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AUX LECTEURS

A 1 occasion du troisieme centenaire de la fondation

de Quebec berceau de la nation canadienne nous

donnons cette cinquieme edition de 1 etude sur les chants

populaires du Canada publiee par M. Ernest Gagnon en

1865, etude qui n a nullement perdu de son actualite,

et est considered avec raison comme une oenvre nationale

ayant sa place au foyer de toutes nos families.

Nous avons demande a M. Gagnon s il desirait revoir

son travail et y faire quelques retouches. II nous a

repondu que le inieux est parfois lYnneini du bien et

qu il preferait ne pas mOme relire son ouvrage. Nous
lui avons aussi demande de nous envoyer sa photographic

pour etre reproduite aux premieres pages de cette nou-

velle edition.
&quot;

liien volontiers, nous ecrivit-il. je me rends a

votre desir ; mais je dois vons faire observer que j avais

a peine trente ans lorsque j
ai donne la premiere edition

des Chansons populaires du Canada, et que la photogra

phic ci-jointe est celle d un quasi-septuagenaire. Si,

a.pres cela, vous jugez bon de m installer en premiere

page dans votre nouvelle edition, je vous laisse toute la

responsabilite de cet anachronisme.&quot;

M. Antoine Gerin-Lajoie, de regrettee memoire, disait

un jour que s il etait condamne a 1 exil, et qu en partant
on ne lui permit d emporter avec lui qu un seul livre,

c est sur le volume de chansons populaires de M. Ernest

Gagnon que son choix tomberait.
&quot; Mieux que tout

autre, disait-il, ce volume me rappellerait la patrie

absente.&quot; Le public, nous en sommes certains, nous

saura gre de donner aujourd hui cette nouvelle edition

d un ouvrage qui n est plus en librairie, et qui est on
1 a dit bien avant nous comme un miroir ou se reflete

avec fidelite la physionomie bien caracteristique et tiien

vivante de nos bonnes populations franco-canadiennes.

LES EDITEURS.





INTRODUCTION

Lc noinhre de nos chnn ons populnires est ivrnlo lublf.

Ce voli.me en contiVnt juste cent, que j ai choisies pamii

les plus connues et parmi celles qui offreut un type parti-

culier.

Les premiers chants que le petit Canadian entend au

be ret an, sont, y&amp;gt;resque toujours, a j^art les improvisations,

des chansons qui nous vienin-nt de France, comme :

C est la poulette grise,

Qui pond dans 1 eglise ;

Elle va pondre un p tit coco,

Pour le p tit qui va faire dodo.

Siinultanement, et avant ineme qu il puisse aller k

IVglise, il entend des cantiques, puis des psaumes, des

hyinnes ct en general des chants de la grande melopee

gix gorienue.

1 lus tavd il connattra les innombrables chansons qui
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se chantent dans sa paroisse; et lorsque, le soir, apirs

Line chaude journee d ete, il reviendra se re poser de son

travail, balance par le mouvement de sa charette :.ux

hautes ridelles, et mollement conche sur un moelleux

et odorant voyage dc /bm, on 1 entendra murmurer d une

voix monotone mais douce, qnelques uns de ces mots, de

ces noms si chers qiii rappellent 1 ancienne mere-patrie ;

on hien, snr les ca r es on dans le canot. il chantera la

belle Francoisc on la complainte d un malheureux voya-

geur noye dans les rapides, ou encore le bean Kyrie que
chantent a 1 eglise cenx qui Ini sont chers et qni soul

restes dans la paroisse natale, snr le bien paternel.

Un ecrivain frangais qui s est occupe de nos chants

canadiens, ecrivait nagnere ijue souvent une chanson esi

un monument plus solide qne les monuments de bronze

ou de granit. On y rencontre rarfois iles couplets on

meme un seul mot qui vous reportent a des siecles en

arriere, comme, par exeinple, la ronde II n y a qu nn

seulDieu,&quot; traduction litterale d une des series chretiennes

substituees aux series druidique s, et 1 expression la Guiynolce,

dont 1 origine indubitable est le chant ou le cri dridiqne :

au gui Tan neuf! Ge qui est certain, c est que les chansons

ont cette faculte, que n ont pas les obelisques, d aller

s asseoir au foyer de toutes ies families, de snivre le mis-

sionnaire ou le pionnier dans la foret, de rappeler nn

evenement a mille lieues de 1 endroit ou il s est passe, el

sur plusieurs points a la fois.

Les menhirs, les dolmens et les cromlechs, qne Ton ren

contre a chaque pas dans certaines parties de la Bretagne.

ne sont des monuments que pour les Bretons ou ceux qni

vont les voir en Bretagne, tandis que des chants qni out
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avec ces monuments cominnnaute d origine sont chantes

partout ou se trouvent des descendants de Kimris on de

Gaulois : a Charlres, a Pekin, a Alger et jusque dans le

pays des Algonquins.

Avant d entrer dans plus de details au sujets de nos

chants populaires, citons quelques verbiages d enfants,

quelques nns de ces petits riens qui se repetent de gene

ration en generation, et qui, presque tons, nous viennent

de France (*) :

Ventre de son, estomac d grue, fa lie de pigeon,

menton fourchu, bee d .ir.uvut, nez cancan, joue

bouillie, joue rotie, p tit 03il, grot ceil, soucillon,

soucillette, cogue, cogne, cogne la mailloche !

Celni la (le ponce) a ete a la chasse
;
celui-la (1 index)

1 a tue
;
celui-la (le majeur) 1 a plume; celui-la (1 annu-

laire) 1 a fait cuire, et celui-la (1 auricuiaire) 1 a tout mange,

tout mange, tout mange !

Monte echelle ! monte-la ! monte echelle ! monte-

la ! p tit trou, casse-cnu. Qu est-ce qu i y a dedans ?

D Por et d l argent, Qui est-ce qni 1 a mis: Pere et

mere. Qui est-ce qui i otera ! Frere et soeur. Tourne,

tourne, tourne, mou petit baril : celui qui rira le premier

aura un petit soufflet !

P tit couteau d or et d argent, ta mere t appelle, va-

t en !

Une pomme, deux pommes, trois pommes, (juatre

(*i Voir les Chant-? el Chansons popnlairen des province* de. COufKt. }:nr M.

J. Bujeauil. et les Ch intu et Chansons pofntlcdre* du Cunidretis, |.ar M VI.

Unriaux ct Bruyelle.
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porames, cinq pommes, six pommes, sept pommes, hint

pomrnes, pommes neuf! J m en defends!

Riche, pauvre, coquin, voleur, riche, pauvre, coquin,

voleur, riche (ceci est une sorte d horoscope qui se

lire sur lesboutons de 1 habit).

II est midi. Qui-c qui 1 a dit ? G est la souris

Ou est-elle ? Dans la chapelle. Que fait-elle? De la

dentelle. Pour qui? Pour ces demoiselles. Combien

la vend-elle? Trois quarts de sel.

Un i, un I,

Ma tante Michel ;

Un un urn,

Cagi, cajum :

Ton pied b mrdon,

Jose
1

Simon
;

Griffir, panior,

Ton nez deh &amp;gt;rs 1

Un bon nombre de nos chansons populaires se chant. nt

encore, avec plus ou inoins de modifications et de va-

riantes, dans les provinces de France (*) :

(*) Plusieurs de nos chansons se chantent en France avec des variantes

hiscives quo nous ne connaissons pas en Canada. De la il suit eVidemment

Mu iladu se faire ioi un travail d expurga:ion a une date quelconque,

ou peut-etre insensiblement. Or, ceux qui connaissent 1 histoire des

premiers temps de la colonie, alors que 1 on ne permettait qu a des

homines exemplaires d e&quot;migrer
au Canada, et Que, suivant les chro-

uiques du temps, ceux dont la verru tait nn pen doutease semblaient ?e

purifier par la
travers&amp;lt;5e; alora

&amp;lt;jue
toute ui col m.e naissante resse;nblait a

une vaste communaute religteu e, et que les missions huronnes rappelaieut

les ages de foi de la primitive Lglisu. ceux-la. dis-je, oomprendront faoile-

ment qu a cette ^poquc, on n aurait jamais os^ chanter davant ses freres des

couplets obscenes, et que le peuple a pu, de lui-me ue, introduire dans cer-

tuines chansons les rariantes qui noas sont resides et qui les dfigagerent de

tuute immorality.
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Derriere chez nous ya-t-un etang, La fille da roi d Espa-

e. (Test dans Paris ya-t-une brune,
- Entre Paris el Saint-

Denis, se chantent dans les departements de TOuesL

Cecilia et Isabeait s
lj promene, se chantent en Cham

pagne.

Gi, /OTI, /a, gai le rosier, se chante dans la Saintonge

et le Bas-Poitou.

Mon pere a fait bdtir maison, se chante dans la Sain-

longe et 1 Aunis.

J ai cueilli la belle rose, se chante (toujours avec va-

riantes) dans 1 Angovimois, le Cambresis, 1 Arlois et le

Nivernais.

Aubois du rossignolet, se chante en Franche-Comte et

anssi en Suisse.

Monpere avail un beau champ de pois, se chante dans

le Cambresis, la Saintonge, 1 Aunis et 1 Angoumois. Les

airs ne ressemblent pas aux notres.

Hier sur le pont d Avignon, se chante dans le sud-esl de

la France, et aussi dans le canton de Vaud, en Suisse.

fine perdriole, se chaute dans le Cambresis.

J ai tant danse,fai taut saute, se chante dans le Cam-

liresis et le Poitou.

Et moije irienfuyais, se chante dans la Vendee et dans

le Cambresis.

Dans ma main droite je tiens rosier, se chante dans

1 Angoumois, le Poitou, la Saintonge et 1 Aunis.

fai tant d enfants a marier! se chante dans le nord et

1 ouest de la France.
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Ah! qui marierons nous? se chante dans le Cambresis

Un jour I envie ma pris de deserter de France^ se chante

dans 1 Angouraois.

Dans Paris ya-t-une brune plus belle que le jour, se

chante dans le midi, en langue provenc.ale. (Voir les

Chants populaires el historiques de la Provence, par M. D-

Arbaud, p. 133, vol. 1.) On chante aussi cette chanson en

langue franchise, dans l^s departements de 1 onest.

Par derriere chez ma (ante ya-t-un arbre plante, se

chante dans la Saintonge, 1 Angoumois, 1 Aunis et le

Poitou, en frangais et en patois. Les airs sont tout diffe-

rents du notre.

Tai trap grantfpeur des loups, se chante dans le Poitou,

et sur le meme air qu en Canada.

Je n ai pas de barbe au menton, se chanle a La Rochelle

et dans le Bas-Poitou.

En filant ma quenouille, se chante, avec nn refrain diffe

rent du notre, dans la Saintonge et 1 Aunis.

Bonhomme. bonhomme, se chante dans le Cambresis.

Qui veut manger du lieore, se chante dans le Poitou et

1 Angoumois.

A part les couplets ou il est question d un habitant et

d un colporteur, la chanson : Je voudrais bien me marier,

mais fai gr nd peur de me tromper nous vient de France.

On la chante en Saintonge encore aujourd hui.

Vest Pinson avec Cendrouille, se chante dans le Cam-

bresis.

Par derriere chez ma tante lui ya-t-un pommicr doux, se



P K E F A C E xin

chante en Franche-Gomte sur un air tout different du

not re.

A SaiiU-Malo beau port dc rner, se chaute en Bretagne.

Quand fetais dc chcz man pere^ jeune fdle a marier, se

chante dans le Nivernais.

Aujardin de rnon pere un orangcr liii ya, se chante en

Normandie.

La Bibournoise, nous vient du Dauphine, du moins

elle s y chante encore.

Si tu te mels anguille, est urn- legende bien conniii. 1 m
France; c est elle qni a inspire a Mistral le delicieux

chant de Magali, dans son pocnn dr Vin io poeme ecrit

en langne provenc.ale, comme chacnn sait.

Quand fetais chcz man pere, la legende de la jeune

fille qui rencontre u
trois cavaliers barons&quot; se chante

dans tontes les parties de la France, mais avecdes refrains

et sar des airs que nous ne connaissons [IMS ici.

Enfin, la Claire Fontaine, notre chanson populaire pai

excellence, a une commnnante d origine avec la pliiii;irt

des habitants du Canada : elle vient de Normandie !

Cette nomenclature, quoiqne fort incomplete, est deja

trop longne. Je ne dirai qn un mot ici de nos chansons

de composition canadienne. On aurait tort de faire fi de

tout ce qui n est pas poesie dans ces chanls
;
a vrai dire

la poesie proprement dite en est le pins souvent abseiHe ;

on n y rencontre pas de ces images gracieuses qne I oii

remarque dans la chanson populaire francaise, comme :

La
)&amp;gt;lus jeune se reVeille :

Ma soeur, voila le jour 1

Non, oe n est qu une (&quot;toile

Qui veiHe nos amours I......
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Mais il y a dans les chants cauadiens des formes de

langage, des tours particuliers, des observations, des traits

de moours et de caractere qiri ne manquent pas de piquant

et qui out apres tout leur merite.

11 n entre pas dans le plan de cet onvrage d apprecier

la forme poetique de nos chants populaires. Je me con-

tenterai d indiquer ici la regie principale et presque

unique a laquelle les poe les rustiques veulent bien s as-

treindre Getle regie, c est \\issonance, qu un auteur fran-

gais, M. Raynouard, a definie :

&quot; la correspondai&amp;gt;ce im-

parfaite et approximative du son final du dernier mot dn

vers avec le meme son dn vers qui precede on qui suit,

comme on appelle rime la corrospondance parfaite duson

identique final de deux vers formant distique.
&quot;

La longueur du vers populaire est souvent de quatorze

syllabes ou meme davantage. Ghaque fois alors que la

rime est masculine (car les rimes parfaites s y rencpntrent

quelquefois) la cesnre est invariablement feminine, ou,

pins exactement, sonrde. Conformement a 1 usage, ces

sortes de vers ont ete, dans ce recueil, brises a la cesure
;

ainsi les deux vers :

Par derri&re chez mon plre lui ya t-un boisjWi/

Le rossignol v cliante- et le jour et la uuit,

out ete ecrits sur quatre li^nes:

Pnr derri^r chez mon pere

Lui ya-t-un bois joli ;

Le ro.-signol y ch;mte

Et le jour et la nuit, etc., etc.

Ponr ce qui est de la doctrine mnsicale qni decoule des

enseigiiem^nts importants qu offrent les melodies popu-
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laires, j
ai traite tout particulierement ce snjet dans les

annotations qui precedent chacune des chansons recuuil

lies, et surtout dans les remartjues yi iicralcs de la fin de

ce volume.

II est a pel ne besoin de dire quo &amp;lt;_v livre, quant a la

partie notee, n est pas dn tout mon ceuvre. G est rceimv

de ce compositeur insaisissable qu oii uppelle le peuple, et

mon unique preoccupation, en recueillant les chants que

contieiit ce volume, a ete de les rendre tels que des per-

sonnes dn peuple, on du moins des personnes uon versees

dans 1 art musical, me les out chantes.

Avant d entrer en matiere et pour rintelligence de ce

que j
aurai a dii e an lecteur, on me permettra de rappeler

ici un fait extremement remarqnable de 1 histoire de la

musique. Je laisse paiier le regrette directeur du con

servatoire de Bruxelles, 1 artiste qui, pendant de longues

annees, porta le sceptre de la science musicale dans 1 En-

rope ef, dans le monde :

&quot;

II me reste a purler, (lit M. Fetis, (*) il une audacieuso

iunoviition qui opcni tout a coup, vers IH ineine epoque, (la fin du

XVIe siecle) uue tmiisfurinatiou couiplfete de la toualite, je vuux

diix- de 1 art tout eutler. Les regies de 1 hiirmonie, depuis le qua-

torzieuie siecle jusquVl hi fin du seizieiue, avaieut pniscrit toute

relation de la note superieure du premier deiui ton (fa) avcc I iu-

ferieure du second (si) Le resulta : immediat dt- cotte prohi

bition etait qu il ue pouvait y avoir do note sensible reelle dans la

musique, cousoqueininent, que la toualite de la musique acUielle nc

pouvait existor. Car remarqucz qu il u y a ile uote scusible qur

parce qu il y a repulsion liariuoiiique uiiiru la quatrieuie uot&amp;lt; el

() It(,um( philosofhique de I hintoiie tie la mutufite, }&amp;gt;.

CCXX et suivanre?.
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In septieme ; repulsion qui conduit I unn a descendre, 1 autre &

monter, eu sorte que la uote sensible n aurait pu nattre de la seule

melodic Eh bien ! ce que la doctrine avait condatnne, ce que

les siedes (les sieeles!) avait. pr. &amp;gt;sc.rit,
un hoitnne osa le faire im

jour. Guide par son instinct, il eut plus de oonfianee dans ce qu il

Ini coiisei-llait que dans les regies, et malgre les cris d 6pouvante de

tout un peuple do miisiciens, il osa mettro eu rapport la quatrieme

nole de la gamme, la cinqiiieme ot, la septieme. Par ce seul fait il

crea les dissonances iiaturelles de 1 liarinonie, une toualite nouvelle,

lo genre de niiisique qu on
appelle chromatique, et consequeinmeut,

la modulation.

&quot; Quo do cbosfs prodnites par une seule agrdgatiou hariiionique !

L iiuteur de cette inervoiHeiise deconvorte est .Mouteverde. ...

Ijiii-nieine s attribuc I inveutiou dn genre inodule, aiiiine, exprcssif,

dans la preface d nn do ses on wages. C est qu en eifet I accent pas-

sionne n existo et ne pent cxister que dans la note sensible, et que

(H lle-ci ue ]ieut naitre que do sou rapport avec le qnatrieino et le

ciuquieme degre di^ la gamine ;
c est que toute note mists on rapport

liarinoniqnc de quarto in aj euro avec iiueautre, determine la seosatiou

d nn ton mnivean, sans qu il soil neccssaire dc faire entendre uuo

toniquo on de fairo un acte de cadence, et que par cette faculte de la

qnarte majeiire de creer iimnediatement une note sensible, la modu

lation, c ost-a-dire la succession necessaire des tons differents, devient

facile. Admirable coincidence de doux idees fecoudes ! Le drame

musical prend naissance ;
mais ledrame vit d emotions, et la toualite

du plaiu-cliant, grave, severe et cahne, ne saurait lui fouruir d ac-

cents passionnes, car 1 harmouie de cette toualite ue reufenne pas

les elements de la transition. Alors le besoin inspire le ge.nie, et tout

ce qui pent donner la vie a la miisique &amp;lt;iu drame est cree d un seul

coup. Grandes et rapides fiireut les consequences de cette belle de-

couverte, car, dans la premiere moitie du XVIIe siecle, 1 expressiou

dramatique de la musique etait dejii parveuue a des offets d une

jiuissauce remarquable.



PREFACE xvii

Mouteverde, qui avail fort bien aporc.n les res ill tats de

sou lieureuse teme rite, sous le rapport ile 1 expressiou dramatique,

n en vit pas les consequences a Petard de la tmialite. Attaque avec

violence par quelques zeles partisans de 1 ancieunc doctrine, parti-

culierement par Avtusi, il tie coinprit pas plus que ses adversaivea

qu il venait d aueantir les tons (modes) du cliant ecclesiastiqne dans

la uiiisique inoudaine. On pout so oonvainei O, par la lecture de

qiielques-unes des prefaces de ses ouvraires, qu il u avait pas porte

ses vues sur cet important olijet. II ii i-st pas nioius fi rtaiu, cepeii-

dant, qu apres que I liarinouie des ilissouances de septieine, do

iieuvieino, et c.elles qui en deriveut, se fut iutroduite dans la musiqua

de cliamlire et de theatre, il n y eut
i&amp;gt;lus

de premier, de second, de

troisieme mode, d autheutique ni de plural, datis lamusiiiue: il y

eut uu mode inaje-ur et uu mode iniueur ; en un nu&amp;gt;t la torn ill te

ancienne disparut et la modenie fut creee .&quot;
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C A N AD A

A LA CLAIRE FONTAINE

Depuis le petit enfant de sept ans jusqu auvieillard anx

chevenx blancs, tout le monde, en Canada, salt et chante

La Claire Fontaine. On n est pas Canadien sans cela. La

melodie de celte chanson est fort elementaire et offre pen

d interet an musicien; neaumoius, a cause de sa grande

popularite, on 1 a prise souvent pour theme d airs de

danse et meme de fantaisies de concert. J ai entendu un

pianiste etranger, dans un concert donne a Quebec, faire

des arpeges pendant un bon quart d heure sons pretexte

de claire fontaine. On chaute en France, en Normandie,
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ane chanson donl les paroles sont, a pen de cnose pres,

les niAmes ijue celles de noire Claire Fontaine, inais 1 air

&amp;lt;?n esl tout different.

Alaelai- re fou-tai-ue M en al-lant pro-me-uer,

^I^E- EF^EIzE E?pi EiEiEE^E&quot; ~|EEq5E~ 3

J ai trou-ve 1 eau si bel- le Quejeui y suis baigue.

Lui ya loug-temps que je t ainie, Jatnais je ue t oublierai.

VARIANCE:

Ma inie, ya loug-

A la claire foutaine

M eu allaut pvoinener,

J ai trouvai 1 eau si belle

Que je ui y suis baigue.

Luiya longtemps que je t aiine,

Jiimais je ne t oubliemi.

J ai tronv^ 1 eau si belle

Que je ni y snis baigue ;

Sous les feuilles d un chene

Je me suis fait secher.

Lui ya longtemps, etc.

Sons les feuilles d mi chdue

Je me suis fait s6cher
;

Sur la plus haute branche
Le rossiguol chantait.

Lni ya longtemps, etc.
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Sur la plus haute branolie

Le rossignol chautait.

Cbiinte, rossignol, ekante,

Toi qui as le coaur gai.

Lui ya lougtenips, etc.

Chante, rossignol, chaute,

Toi qui a le coeur gai ;

Tu as le coaur a lire,

Moi je l ai-t-k pleurer.

Lui ya Ion gtenips, etc.

Tu as le cceur a rire,

Moi je l ni-t-a ple.urer :

J ai perdu ma maitresse

Sans 1 avoir merits.

Lmi ya longtemps, etc.

J iii perdu ma ninitresse

Sans 1 avoir merite,

Pour un bouquet de roses

Qua je Itti refusal.

Lui ya longtemps, etc.

Pour un bouquet da roses

Que je lui refusai.

Je voudrais que la rose

Fut encore an rosier.

Lui ya longtemps, etc.

Je voudmis que la rose

Fut encore an rosier,

( Et moi et ma maitresse

( Dans les ingm s amities.

VARIANTB :

&amp;lt; Ef. qne le rosier

/ Fat a la mer jete.

Lui ya longtemps que je t aime,

Jamais je ne t oublierai.



CHANSONS POPULAIRES

PAR DtiRRIER CHEZ MON PERE

VIVE LA GANADIENNE

La melodie rli; cette chans
f
on ainsi qne celle de la Claire

Fontaine, nous tiennent lieu d air national, en attendant

mieux. Les paroles de Par derrier chez mon pere se chan-

tent encore en Fiance, en Franche Comte, mais avec de

notables differences et snr un petit air fort ecourte (dix

mesures) qui ne ressenible pas du tont an notre. II e.st

inutile de dire que les paroles de Vive la Canudienne, qui

se chantent egalement snr Tail- qui va suivre, sont de

composition cornparativemeut recente, et qu elles ne nous

viennent pas de France
;
mais je dois taire remarquer qne

le premier couplet de cette chanson est le senl qui soil

generalement counu. Ce n est pas sans peine qne j
ai pu

me procurer les antres, qui, comme on le verra, laissent

beaucoup a desirer sous lo rappoi-t du sentiment poetique.

Voix seule d abord, puis la reprise en choeur.

Par derrier cliez mon pe- re, Vo-le, mon coeur,

vo- le. Par derrier chez uiou pe- re, Lui ya-t-un pommier
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FIN. i Voix scule, puis la
!rj&amp;gt;me

en chocur.

doux. Lui vii-t-im ]i()iiunicr doux, doux, doux, Lui

ya-t-un pom-mid
1 doux. D. C.

Par derrier chez mou pere,

Vole, mon coeur, vole,

Par derrier chez mou pere
Lui ya-t-uu pommier doux.

Lui ya-t-un pommier doux, doux, doux,

Lui ya-t-un pommier doux.

Les feuilles en sont vertes,

Vole mon coeur. vole,

Les feuilles en sont vertes

Et le fruit en est doux.

Et le fruit en est doux, doux, doux.

Et le fruit en est doux.

Trois filles d un prince,
\ ole, mon coeur, vole,

Trois filles d un prince

Sont endormies dessous.

Sont endormies dessous, doux, doux,
Sont endormies dessous.

La plus jeun se reveille,

Vole, mon coeur, vole,

La plus jeuu se reveille:

Ma soeur, voila le jour.

Ma sceur, voila, le jour, doux, doux,
Ma soeur, voila le jour.

Non,ce n est qu une etoile,

Vole, mon ccenr, vole,

Non, ce n est qu une etoile

Qu eclaire DOS amours.

Qu eclaire DOS amours, doux, doux,
Qu eclaire DOS amours.
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Nos amants sont en guerre,

Vole, mon co3iir, vole,

N&amp;gt;s amants sont eii guerre :

Us coinbattent pour nous.

Us combattent pour nous, doux, doux.

Us c-ornbattont pour nous.

S ils giignent la bataille,

Vole, mon coeur, vole,

S ils gaguent la bataille

Us auront HOS amours.

Us aurout nos amours, doux, doux,
Us auront nos amours.

Qu ils perdeut ou qu ils gagnent,

Vole, mon coeur, vole,

Qu ils perdeut oa qu ils gagneut,
Us les auront toujours.

Vive la Canadienne,

Vole, inou coeur, vole,

Vive la Ca.iadienne
Et ses jolis yeux doux.

Et ses jolis yeux doux, doux, doux,
Et ses jolis yeux doux.

Nous la inenous aux noces,

Vole, mon coeur, vole,

Nous la menous aux noces

Dans tous ses beaux atours.

Daus tous etc.

La, nous jasons sans gene,

Vole, inou coeiir, vole,

La, nous jasons sails gene j

Nous nous aiuusons tons,

Nous nous etc.

Nous faisous bonne chere,

Vole, mon roeui- vole,

Nous falsons bonne chere
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Et noas avona boii gout.
Et nous avons, etc.

On danse avec nos blondes,

Vole, mon cceur, vole,

On danse avec uos blondes
;

Nous changeons tour a tour.

Nous changeons etc.

On passe la carafe,

Vole, mon coeur, vole,

On passe la carafe
;

Nous buvons tous un coup.

Nous buvons etc.

Mais le bonheur augtnente,

Vole, mon cceur, vole,

Mais le bonheur augmente
Quand nous .soiumes tous so&ls.

Quand nous sommes etc.

Alors toute la terre

Vole, mon coaur, vole,

Alors toute la terre

Nous appartient en tout !

Nous appartient etc.

Nous nous levons de table,

Vole, mon coaur, vole,

Nous nous levons de table

Le cceur en amadou.

Le cceur etc.

Nous fluissons par mettre,

Vole, mon cceur, vole,

Nous finissons par mettre

Tout sans dessus dessous.

Tout sans dessus etc.

Ainsi le temps se passe,

Vole, mon cceur, vole,

Ainsi le temps se passe :

II est vraiment bien doux !
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G EST LA BELLE FRANCOISE

J ai sou vent entendu chanter cette chanson, dans le dis

trict des Trois-Rivieres, avec la variante de la troisieme

mesure que 1 on verra ci-dessous. Tons nos habitants de

la campagne chantent -Qni vent s y marier&quot; avec les

notes si b, /a, sons les mots Qui veut, on non pas si 6, sol,

coinme on chanle qnelqnefois a la ville. Gette derniere

maniere de chanter fait perdre a la melodie beancoup de

son caractere et de son orijnuulite.

VARIANTS : H?=E ==*

la belle Fniu-

C est la bel-le Fran- coise, lun, gai, C est la belle Frau-

9oi-se Qui veut s y mn-ii-er, ma lu- rou, lu- ret- te,

*y
*-~l^* ~

r
*:=-r-^: y=-y r l~*~~~^~

*
&quot; &quot; ?

Qui veut s y ina-ri-er, ma lu- ron, lu- re

C est la belle Fran^oise, Ion, gai,

C est la belle Frangoise

Qui veut s y mailer, ma luron, lurette,

Qui veut s y marier, ma luron,
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Son arnant va la voire, Ion, gai,

Son amant va la voire

Bien tard, apres souper, ma lnron, lurctter

Bieu tard, apres sonper, ma luron lure.

II Li trouva seulette, Ion, gai,

II la trouva seulette

Suv sou lit, qui pleurait, ma luron, lu; ette.

Sur son lit, qui pleurait, ma liirun, lure.

Ah! qn a vous done, la belle, Ion g:ii,

Ah ! qu a vous done, la belle,

Qu a vous a tan t pleurer ? ina luron lurctte,

Qu a vous a taut pleurer ? in a luron, Inve^

On m a dit, hier au soire, Ion, gai,

On m a dit, hier au soire

Qu a la giierr vousalliez, maluron, 1 un-tte,

Qu a la guerr vous alliez, ma lnron, lure*

Genx qui vous 1 ont dit, belle, Ion gai,

Ceux qui vous 1 ont dit, belle,

Out dit laverite, maluron, lurette,

Out dit la verite, ma lnron, lure.

Venez m y reconiluire, Ion, gai,

Venez m y reconduire

Jusqu au pied (In rocher, riialuron, lurette,

Jusqu au pied du roeher, ma luron. lure.

Adieu, belle Francoise, Ion, gai,

Adieu, belle Francoise!

Je vous epouserai, ma lnron, lurette,

Je vous epouserni, ma luron, Iur6.

Au retour de la guerre, Ion, gai,

Au retour de la guerre,

Si j y suis respecte, ma luron lurette,

Si j y suis respecte, ma luron lure.
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G EST LA BELLE FRANCOISE

(Autre air)

Cette autre maniere de chanter la Belle Francoisc nous

vient sans doute des gens d en has : il ne fut jaraais venu

a 1 idee des habitants des rives do lac Saint-Pierre, par

exemple, d introduire le mot &quot;loup-marin&quot; dans ces

couplets. Gonnue de tout le monde dans les paroisses du

bas du fleuve, la Belle Francoise an &quot;blanc loup-marin&quot;

n est pas tont a-fait ignoree dans les autres parties du

pays : je 1 ai entendu chanter lout recemment par tin

Montrealais.

5 9-

C est la bel- le Fran- 901-30, Mane,

blanc lonp-ina- riu, C est la bel- le Fran-
&amp;lt;joi- se,

blanc, blanc loup-ina- riu, Qui veut s y uia-ri- er,

blan loup- ma- rin, ina lou la, Qui veut s y

ma- ri- er, blanc loup- ma- rin chan-

-l
--
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(TEST LA BELLE FRANCOISE

(Autre air, recuelli par M. I abbe C. H. Laverdidre)

Les quatres premieres mesures de 1 air que voici sont

absolument les memes que les quatre dernieres d une des

variantes de Sur le pont tfAvignon, que Ton verra plus

loin. II y a evidemment reminiscence dans 1 une ou

1 autre de ces melodies
;
ce dont, au reste. je ne fais

crime a personne. II est plus d une partition celebre

dont il ne resterait que fort pen de chose si toutes les

reminiscences en etaient retranchees.

C est la belle Fran-
&amp;lt;joi-se,

Ion gai, c est la belle Fran-

5oi- se Qui veut se ma- ri er, ma don- dai- ne Qui

veut se ma- ri- er, ma don-
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EN ROULANT MA BOULE

Cette chanson du Canard blanc se chante en France,

dans 1 ouest, sur un air qni ressemble un pen a tons les

differents airs sur lesquels nous la chantons ici, et avec ce

-efrain que nous adaptons, nous, a une autre chanson :

Je snis brune, gaillarde hrnne, je suis brune gaillarile-

ment.&quot; On la chante egalement, en France, avec les

refrains suivants :

Je me nomine Divertissant,
C est moi quj divcrtis les filles,

Je me uomme Divevtissant.

Toujours ma boule va roulaut,

Toiijom-s ma boul va roul
,
va roule,

Toujours ma boule va roulant.

*

C est le vent qui va frefcillant,

C est le vent qui va, qui fretille,

C est le vent qui va fretillaut.

Passons la lande gaillurdement, etc.

J airnons bien les cotillons rouges, etc.
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Voix seule, puis la reprise en chteur.

f.

En roulant ina bonle-le roulant, En roulant ma

FIN.
)
Voix seule, reprise en chceur.

F^===*P^==r^F=^3= =*=^~
bou- le. Der- rier, cliez nous, y a- t-nu e- tan?,

Voix seule.

En riiiiliint ma him- In. Trois beaux canards sVu

-~
vout baiguant, rou- li roulant, ma boule roulaut.

Denier cliez nous, ya-t-un tang,

En roulant ma boule.

Trois beaux canards s en vont baignant,

liouli, roulant, ma boule roulant.

En roulant ma boule ronlant,

En roulant ma boule.

Trois beaux ca.nanls s en vont baignant,
En roulant ma boule.

Le fils du roi sjen va eliassant,

Kouli, roulant, ma boule roulant,
En roulant, etc.

Le fils du roi s eu va chassant,
En roulaut ma boule,

Avec sou grand fusil d argent,

Eouli, roulant, ma boule roulaut,

En roulant, etc.

Avec son grand fusil d argent,

En roulant ma boule.
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Visa le noir, tua le blanc,

Eonli, roulant, ma boule roulaut,
Eu roulant, etc.

Visa le noir, tua le blanc,
En roulant ma boule.

O fils du roi, tu es mediant !

Rouli, roulaut, ma boule roulant,
En roulaut, etc.

fils du roi, tu es m6chant!
En roulaut ma boule.

D avoir tue mou canard blanc,

Rouli, roulant, ma boule roulant,
En roulaut, etc.

D avoir tue mon canard blanc,
En roulant ma boule.

Par dessous 1 aile il perd son sang,

Eouli, roulant, ma boule roulant,
En roulant, etc.

Par dessous 1 aile il perd son sang,
En roulant ma boule.

Par les yeux lui sort ut des diamants,

Rouli, roulant, ma boule roulant,
En roulant, etc.

Par les yeux lui sort nt des diamants,
En roulant ma boule.

Et par le bee 1 or et 1 argent,

Rouli, roulant, ma boule roulant,
En roulant, etc.

Et par le bee 1 or et I argent,

En roulaut ma boule.

Toutes ses plum s s en vont au vent,

Rouli, roulant, ma boule roulant,

En roulaut, etc.
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Toutes ses plum s s en vout an vent,

En rouliint ma bouls.

Trois dam s s en vont les ramassant,

Rouli, roulant, ma boule roulant,
En roulant, etc.

Trois dam s s en vont les ramassant,
Eu roulant ma boule.

C est pour en faire un lit de camp,
Rouli, roulant, ma boule roulaur,

En roulant, etc.

C est pour en faire un lit de camp,
En roulant ma boule.

Poury coucher tons los passants.

Ronli, roulaut, ma boule roulant,
En roulant ma boule roulant,
En roulaut ma boule.
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DESCENDEZ A L OMBRE

Voici, an point de vue musical, un vrai type de chanson

de filasse normande. &quot;Les airs sur lesquels se chantent

les chansons de filasse, dit M. Eugene de Beaurepaire (La

poesie populaire en Normandie), ajoute singulierement a

leur charme et a leur etrangrte. Presque aucun ne s ar-

rete sur la tonique. La plus grande partie appartient a

mi systeme musical different de celui que nous suivons

aujourd hui.&quot;

Des- ceu- &amp;lt;lez a 1 om-bre, ma jo- He

\&amp;gt;lou- de, Des- ceu- dez a 1 om- bve d un

FIN. i

bois Der- rier cbez nous ya-

t-un e- tang, Der- rier chez nous ya- t-un e-

p m 1 ^ * t

taug. Tvois beaux ca- nards s en vont bai- guant. D. C.
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DESCENDEZ A L OMBRE

(Autre air&amp;gt;

J ai aussi entendu chanter Dcseendez a Vombre de la

maniere qui va suivre par 1111 habitant de Berthicr (en

haul).
&quot; Les rhythmes biises abondent dans la chanson

populaire,&quot;
a dit M. Wekerlin; la chanson que voici)

entre cent autres, oiire un exemple de cette particular! te-

I

~^ = ~ &quot;

?&quot;&quot;

Der- rier clicz nous ya-t-uu i
-

tang, Dor-

rier cliuz nuns yji- t- uu e- tang. Trois

beaux ea-nards s en vout bai-gnaiit. Des- een- Jez a

1 oin- bre, ma lilon- de, Des- cen- dez a

1 oin-bre d uu bois.

(Pour les autres paroles, voir En roulant ma bonlc)
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LEVE TON PIED

La melodie que voici est une melodie &quot; hors la loi&quot; !...

II m eftt ete facile de corriger la contravention flagrante

de son rhythme, dans la derniere phrase melodique (avant

la reprise), en ajoutant simplement nne mesure a celle-ci
;

mais alors 1 air n eut plus ete ce qu il est reellement, et il

eut incontestablement perdu de son originalite. Au reste,

pour cette chanson comme pour tontes les autres de ce re-

cueil, je ne suis qu un simple rapporteur, et je Iromperais

le lecteur et ferais une OBuvre bien inintelligente si je

donnais les airs de nos chansons populaires autrement

que ne les chantent le peuple et les personnes qui n ont

pas
etudie la musique. Mais ce n est pas le rhythme seul

qui offre des etrangetes dans cette melodie
;

le mode pre-

sente aussi des bizarreries a celui qui, ne connaissant que
la musique moderne, chercherait a 1 assimiler an mode

inineur de cette tonalite.

Voix seide, puia la reprise en chceur.__
Lev ton pied 16- ger ber- ge- ve, Lev ton

FIN. Voix seule, la reprise en chceur.

pie&amp;lt;l
le- ge- re- muut. Der-rier chez nous, ya-t-un 4-
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Voix seule.

taug, LeVtou pied le- ge- re- inent. Trois beaux ca-

uards s en vout bai- guant, le- ge- re- inent.

(Pour leg antres parolrs, voir En roulant ma lioulf)



20 CHANSONS POPULAIRKS

J AIM RAI TENDREMENT CES AMANTS CONSTANTS

Ce quatrieme refrain de flemiv chez nous ya-t-un ttnny

se chante dans la paroisse de Chambly. II est probablc-

ment coniiu dans beauconp d a litres localiles.

Dev- rier cliez nous ya-l-im c- tang, Der-

rier chez nous ya- t- 1111 e- tang. TYois

beaux ca-uards s eii voiit Imi-gnaut. J ai- me- rai ja-

-ty c . * j

inais ces a- mauts vo- la- ges, J aim -rai ten- ilro-

inent ces a- innnts constants.

(Pour les autres paroles, voir !n roulaitt ma buule\&amp;lt;
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V LA L BUN VENT

L iionorable Sir George E. Curlier, de qui je liens celle

chanson si originale el si jolie, m a dil 1 avoir enleiidn

chanter par des hommes de cages de 1 Ottaoua. L air est

tres-probablemenl de composition canadieune, ainsi ijue

les paroles dn rel rain.

Chceur.

^ ^ *]

Via 1 bou veut, v la l jo-li vent, v lk 1 bon veut, m;i

inie in ap-pel- In, Via 1 bou vent, v l;\ 1 jo- li vt-ut,

FIN. Voix seule.

v la 1 bou veut, 111:1 inie in atteud. Der- rier chez nous ya-

t-uu e- tang, Der- rier chez uous ya- t-uti 6- taug, Trois

beaux canards s en vont biiigiiiint. D. C.

-Pour les antrea paroles, voir En roulant ma boule)
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G EST L VENT FRIVOLANT

Cette chanson se chante dans le comte de Rimouski.

Elle n est pas conniie clans les atitres parties da pays,

mais elle a toutes les qualites necessaires pour se repandre

et se populariser bien vite. M. J. G. Tache, qui me 1 a fait

connaitre, 1 a aussi chantee, en ma presence, devant quel-

ques canotiers du Saguenay, qui en raffolaient et qui la

propageront sans doute dans cette partie du pays.

Voix seule.

C est 1 veut, c est 1 vont fri- vo- laut.

Cltceur. FIN. T Voix seule, puis la

-
C est l vent,c est 1 vent fri- vo-laut. Der- riev cbez nous ya-

reprise en chteur-

t-un e- taug, c est 1 vetit, o est 1 vent fri- vo- laut.

Voix seule.

Trois beaux ca- nards s eu vont bai- guant, c est

1 veut qui vo- le, qui fri- vo- le. D. C.

(Pour les autres paroles, voir En roulant ma boule)
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SUIVONS LE VENT

Les couplets Derriei chez nous ya-t-un etang, etc., se

chantentavec sept refrains differents : En roulant ma boule,

Descendcz a fombre, Leve ton pied, fainirai tendre-

ment, Via I bon vent, C est I vent frivolant 8t Suivons le

vent. On chante dans la cote de Beaupre :

Derri^r cliez nous ya-t-un etang,
Et la rivi&r 1

passe on milnn

L expression &quot;mitan
&quot;

(milieu) est, paraitil, fort usitee

dans les paroisses de la cote de Beaupre, de 1 ile d Orleans

et de la cote du Sud.

Derrier chez nous ya-t-uu 6- tang, Suivons le

vent, gai- gai- inent, Trois beaux ca- nards s en vont bai-

gnant, Tout le long de la ri- vie,- re, Sui- vous le

vent mou coin- pe- re, Sui-vons le vent, gat- gal-

ment.

(Pour lea autres couplets, voiv En roulant ma boule)
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A SAINT-MALO, BEAU PORT DE MER

L air sur lequel nous chantons la chanson que voici,

n est pas connu aujourd hui en France, que je sache. En

Bretagne, ou les paroles de cette chanson se sont conser&quot;

vees, on chante :

A Nnnt s, a Nant s sont arrives

Trois beaux navir s charges de bled, etc.

Je connais deux vari antes (quant anx paroles) de cette

chanson, telle que couservee en France, mais dans ni

1 une ni 1 autre il n est question de Sainl-Malo.

A St Ma-lo, beau port de iner, A St Ma-lo, bean

port de mer, Trois gros navir s sont ar- ri- ves, Nous i-

rons sur 1 eau nous y prom pro- me- ner, Nous i-

rons jon- er dans 1 i- le.

A Saint-Malo, beau port de mer, (bis)

Trois gros navir s sont arrives,

Nous irons sur 1 eau

Nous y prom promener,
Nous irons,jouer dans 1 lle.
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Trois gros navir s sont arrives, (.bis)

Charges d avoin
, charges de bled.

Nous irons sur 1 eau, etc.

Charges d avoin , charges de bled, (bis)

Trois dam s s en vont les marchander

Nous irons sur 1 eau, etc.

Trois dam s s en vont les marchander. (bis)

Marehand, marchaud, coinbien tou bled?

Nous irons sur 1 eau, etc.

Marchaud, inarchand, coinbien ton bled? (bis]

Trois Cranes 1 avoin
,
six francs le bled.

Nous irons sur 1 eau, etc.

Trois francs 1 avoin
,
six francs le bled, (bis)

C est beu trop cher d un bonn moitie.

Nous irons sur 1 eau, etc.

C est ben trop cher d un bonn moitie. (bis)

Montez, Mesdaru s, vous le veru-z.

Nous irons sur 1 eau, etc.

Montez, Mesdam s, vous le verrez. (bis)

.Man-hand, tu n vcuiiras pas ton bird.

Nous irons sur 1 eau, etc.

Marehand, tu n vendras pas ton bird, (IU]

Si je 1 vends pas, je 1 donnerai.

Nous irons sur 1 eau, etc.

Si je 1 vends pas, je I donnerai.
(bis&quot;)

A c prix-la, on va s aiTanger.

Nous irons sur 1 eau

Nous y prom pi-omener.

Nous irons jouer dans Tile.
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DANS LES PRISONS DE NANTES

La musique corame les paroles de cette chanson en fon

line des plus joiies dn repertoire de nos chanteurs popu-

laires. Nos bateliers et voyageurs canadiens la chantent

sur deux airs egalement beaux. Le premier qui est trans-

crit ci dessous se chante surtout en canot : chaque coup

d aviron marque le premier temps de chaque mesure. Le

mouvement du second est plutot celui de la rame : c est

un air de chaloupe. Cette chanson parait etre complete-

ment ignoree en France. M. Hubert LaRne, dans son

interessante etude litteraire sur nos chansons populaires

canadiennes, fait remarquer que quelques marins chantent

aujourd hui :

&quot; Dans les prisons de Londres &quot; au lieu
de&amp;gt;

&quot; Dans les prisons de Nantes.&quot; G est tout naturel. Pour

pen qu un voyageur ait vn du pays, il a rencontre des An
glais, des Irlandais, des Kcossais, qui lui out parle de

Londres, d Edimbourg, de Cork ou de Dublin, mais de

Nantes, jamais! II s imagine alors que
&quot;

Nantes&quot; est une

corruption du mot Londres,&quot; el il chante &quot;Londres.&quot;

Gependant, dans nos campagnes, ou beaucoup d habitants

n ont pas plus entendn parler de Londres que de Nantes,
on chante toujours :

&quot; Dans les prisons de Nantes.&quot;
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Ik

Dans lee prisons de Nan- tes, Dans les prisons de

^z5EEer^Es^=sZES=BS= EiiEiEi E-^5--j,---- J
) * 3 3-

Nan- tea Lni ya-t-un pri- sonnier, gai, fa- lu-rou fa- lu-

vet- te, Lai ya-t-un pri- sounior, gai, fa- lu-rou Jon-

de.

AUTRE VERSION.

Dans les prisons de N;iu- tes, Dans les prisons de

Nan- tes, Lui ya-t-un pri-son-nier, gi\i,falu- rou don- dai-ne,=r:i~.
Lui ya-t-un pri- sunnier, gai, falu- ron don- de.

Dans les prisons de Nantes (bis)

Lui ya-t-uu pvisonnier, gai, faluron, falurette,

Lui ya-t-un prisonnier, gai, falurou, donde.

Que persomi ne v.a voir (bis)

Que la fill du geolier, gai, faluron, falurette,

Que la lill du geolier, gai, faluron, donde.

Elle lui porte a boire, (bis)

A boire et a mauger, gai, faluron, falurette,

A boire et a manger, gai, faluron, donde.

Un jour il lui demande : (bis)

_Qu est-c que 1 on dit de inoue f gai, faluron, falurette,

Qu est-c que 1 ou dit de mouef gai, faluron donde.
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Le bruit court dans la ville (bis)

Quedemaiu vous inourrez, gai, faluron, fnlurette,

Que deniain vous uiourrez, gai, falurou, donde.

Puisqu il faut que je meiire, (bis)

Ah! deliez-nioi les pieds, gai. falurou, falurette,

Ah ! deliez-moi les pieds, gai, faluron, donde.

La fille encore jeunette (bis)

Lui a lache les pieds, gai, faluron, falurette,

Lui a lache les pieds, gai, faluron, donde.

Le garcou fort alerte, (bis)

A la mer s est jete, gai, faluron, falurette.

A la mer s est jete, gai, falurou, donde.

De la premiere plouge, (bis)

Au fond il a ete, gai, faluron, falurette,

Au fond il a ete, gai, falurou, donde.

De la secoude plonge, (bis)

La iner a traverse, gai, faluron, falurette,

La mer a traverse, gai, faluron, donde.

Quand il fut sur ces cotes, (bis)

II se mit a chanter, gai, falurou, falurette,

II so niit a chanter, gai, falurou, doude:

&quot; Que Dieu beuiss les filles, (bis)

Surtout cell du geolier, gai, faluron, falurette,

Surtout cell du ge61ier, gai, faluron, donde.

&quot; Si je retonvne a Nantes, (bis)

Oui, je 1 epouserai ! gai, faluron, falurette,

Oui, je 1 epouserai ! gai, falurou, donde.&quot;
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DANS LES PRISONS DE NANTES

(A utre ain

Pour rendre la melodic qni va snivre selon les regies

de la composition, il eut 1allu ecrire apres la tnusieim;

mesa re :

. N;ui- tes, Lui ya- 1- un pii- sou-

uier, fa- lu- ron don- dai-ue, Lui yu- t-uu...

De celle fagon la melodie eiat forme douze mesures bieu

comptees, et la note rfo, qai se chante sur la premiere syl-

labe du mot prisounier, eut arrive juste sur le temps fort

de la sixieme et de la dixieme mesure, comme lerhythme

1 exige. Mais, encore une fois, je note ces chansons telles

qn on me les chaate, et pas autrement. Au reste, la me

sure, telle qu ecnte ci-clessous, iiidique pai faitement a

quels endroits de la melodie le batelier donae de la



30 CHANSONS POPULAIRES

rame, ce qu il fait sans se preoccuper le moins du monde

des temps forts ct des temps faibles.

Lentement.

Dans les prisons de Nantes, Dans les prisons de

Nun- tes Lui ya-t-uu pri- sonnier, f;i- lu- rou, doodai

H ~__-- -.- - _ - t\ |*i &amp;lt;S
A . 4^ |

- ~~*-n~
tf 9 .m .m . 1 _ im E I j t^ J J 1 \ H

DP, Lui ya-t-uu prison- uier, fa- lu- ron don- d6.
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CECILIA

Cecilia est connue en France, notamment en Champagne.

La variante champenoise (caril y a ton jours des variantes

dans les chansons populaires) differe t res-pen de la notre,

sous le rapport des paroles comme sous celui de la mu.

siqne.

Mon per n a- vait fil- le que moi, Mou p&r n a-

vuit fil-le que moi, En-corsur la iner il tn en- voie ; suutez mi-

gnonue, 06- ei- li- a. \h ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! C6-ei- li-

a ! ah I ah ! Ce-ci- li- a.

Mon per n avait fllle que moi, (bis)

Encor siir la inev il m envoie.

Sautez, mignonne, Cecilia,

Ah ! ah ! Cecilia, (bis)

Encor snr la mer il m envoie. (bis)

Le mavinier qui m y menait

Sautez, miguonne, etc.

Le marinier qui m y menait, (bis)

II devint amoureiiK de, moi,

Sautez, migiionne, etc.
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D devint arnoureux de inoi. (bis)

Ma inignonuette, embrassez-ruoi.

Sautez, mignoune, etc.

Ma mignonnette embrassez-raoi. (bis)

Nenni, Monsieur, je ii oserais.

Sautez, miguonne, etc.

Nenni, Monsieur, je ii oserais, (bis/

Car si mon papa le savait,

Sautez, migiiomie, etc.

Car si mou papa le savait, (bis)

Fille battue ce serait inoi.

Sautez, uiignoiine, etc.

Fille battue ce serai moi. (bis)

Voulez-vous bell qui lui diraifc?

Sautez, mignoune, etc.

Voulez-vous bell qui lui dirait? (bis)

Ce serait les oiseaux des bois.

Sautez, miguonne, etc.

Ce serait les oiseaux des bois. (bis)

Les oisoaux des parlent-ils ?

Sautez, mignonne, etc.

Les oiseaux parlent-ils? (bis)

Us parl nt frangais, latin anssi.

Sautez, mignoune, etc.

Us parl nt francais, latin aussi. (bis)

H41as ! que le monde est malin

Sautez, mignonne, etc.

H61as! que le monde est maliu. (few)

D apprendre aux oiseaux le latin.

Sautez, mignonne, Cecilia.

Ah! ah! Cecilia! (bis)
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ET MOI JE M EN PASSE 1

Voici une vraie perle, une des plus jolies melodies que

Ton puisse entendre. J engage les musiciens a 1 examiner

atlentivement: ils y deconvrirontdesbeautes rhythmiques

et une phraseologie que, malheiireusement, on ne ren

contre plus nwlle part. Elle se chaiite avec une infinite

de variantes, entre lesquelles il ni a fallu choisir. Dans

la chanson populaire, il y a presqne tonjonrs autant de

variantes que de gosiers ; seulement, d ordinaire, ces

petUs changements n alterent pas le caractere general de

la melodie-

Mon p6r n avait fil- le que moi,Mon per n avait

fil- le que inoi, En- corsur lamer il m envoie,

Mon coeur est en &- ge. Tant d amans qui se font I umonr..

f
j^-^^

Et inoi je m en pas- se!
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Variants recueillie sur la cote de Beaupr6 :

Mou p6r n a- vait fil- le que moi, Mon

per n a-vait fil- le que moi : En- cor sur la iner

il m eii- voie : Mon enenr ost en

|!l
Taut d ainauts qui se font Pa-niour Et moi, je un en

pas- - SB !



DU CANADA 35

MON, TON, TON, TURLUTAINE

M. Clement Cazeau, uri de ces aucieiis Ganadiens don
1

le type devient de plus en plus rare de nos jonrs, et qui,

avec bien d autres usages aimables et tonchants de la

vieille France, a conserve 1 habitude de chanter les chan

sons qui nous viennent de nos grands-grands-peres, m a

chante et repete un grand nombre de fois la melodic que

voici, et tonjonrs absolutnent telle que je 1 ai noteo. Ge-

pendant, comme je craignais qne Ton vint A snspecter la

fidelite de mon oreille, j
ai voulu, avant que de 1 eerire

definitivement pour 1 impression, me la faire chanter de

nouveau
; et, muni cette fois d un instrument de musiijue,

j
ai pu constater avec certitude que mon oreille ne m avait

pas trompe. Maintenant, qu nn musicien essaie de chan

ter cette melodie, la note fa naturcl lui paraitra excessive-

ment dure
;
mais qn il entende chanter cette meme me

lodie par un homme du pen pie on par tout autre qui

n aif, pas donne dans le dilettantisme, le fa nature I ne le

choquera plus. D ou vient cela ? G est que le musicicn,

a cause meme de 1 education di-&amp;gt; son oreille, ne pent, sans

un veritable effort effort desagreable ne pas faire de

note sensible, tandis que 1 homme du peuple, lui, pent
chanter un intervalle de seconde majeure entre le sep-

tieme et le huitieme degre de la gamine sans le moindre

effort, et que souvent meme il lui serai t difficile de faire

autrement.
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Mon peV n a- vait fil- le- que inoi, Mon

per u a- vait fil- le- que inoi
;

En- cor sur la iner

il m euvoie. Mou tou ton tur- lu- taine, oh ! gai,

Mou ton tou tur- lu- tai- - ne.

(Pour les autres couplets, voir Cecilia.)

Gequi precede etait ecrit lorsque je regus de M. le bi-

bliothecaire de 1 universite-Laval la version que Ton va

voir ci-apres, qui est a pen pres celle que j
ai toujours en-

tendue dans mon enfance, et dans laquelle on trouvera

encore le fa naturel. &quot;

Voici, m ecrit M. 1 abbe Laverdiere,

comment ua de nos engages me chante Mon pere ria-

vait. . . :

&quot;

Mon per n avait fil- le que inoi, Mon per n a- vait fil-

le que inoi; En- cor sur lamer il m envoie. Mon ton ton tri-

taine, oh ! gai, mon ton tou tri- tai- - ne.
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ISABEAU S Y PROMENE

On remarquera que les passages les plus beaux de cette

delicieuse melodie sont precisement cenx dans lesquels

elle rompt ouvertement avec le mode mineur pour mettre

en lumiere les notes caracteristiques du mode que, dans

Pancienne tonalite, on appelaii
&quot;

premier plagal.&quot; G est

pent etre ici le lieu de dire que si la decouverte de Claude

Monteverde a ete un immense progres, a cause des res-

sources infinies qu offre 1 harmonie dissonaute et les

modulations qui en decoulent, d un autre cote, on ne

pent nier que, du meme coup, de grandes beanies out ete

perdues pour Part musical par la necessite qui s en est

suivie de bannir de la musique tout autre mode que DOS

modes majeur et mineur, qui seul possedent la note sen

sible, sans laquelle 1 harmonie dissonante ue peut pas

exister. Uu amateur de chansons populaires m a fait tenir

une version fthabeau dans laquelle tons les fa sont natu-

rels. Gette chanson se chante en Champagne, snr un air

qui, au point de vue du rhythme, a des ressemblances

frappantes avec le notre.

. . y ,,

I- - sa- bean s y pro- 1116- ne
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Le long tie sou jar- diu. Le loug de sonjar-diu, Surle

bord de 1 i- - le. Le loug de sou jar-din, Sur le

bord de 1 eau, Sur le bord du vais-seau.

Isabeau s y proruene
Le long de son jardin.

Le long de son jardiu

Sur le bord de 1

ile,

Le lotig de son jardin
Sur le bord de 1 eau,
Sur le bord du vaisseuu.

Elle fit un rencontre

De trente matelota.

De trente matelots

Sur le bord de 1 ile, etc.

Le plus jeuue des trento,
II se init a chanter.

II se mit a chanter

Sur le bord de File, etc.

La chanson quo tu cliantes,

Je voudrais la savoir.

Je voudrais la savoir

Sur le bord de 1 ile, etc.

Erubarque dans ma barque,
Je te la chanterai.

Je te la chauterai

Sur le bord de 1 ile, etc.

Quand ell fut dans la barque,
Ell se mit a pleurer.

Ell se rait a pleurer
Sur le bord de 1 ilc, eta
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Qn avez-vous done la belle,

Qu a-vous a taut pleurer ?

QU H-VOUS & tant pleurer

Sur le bord de 1 ile, etc.

Je pleur mon anneau d ore,

Dans l eau-z-il est toinbe.

Dans l eau-z-il est toml&amp;gt;6

Sur le bord de 1 ile, etc.

Ne pleurez point la belle,

Je vous ie plongerai.

Je vous le plongerai
Sur le bord de 1 ile, etc.

De la premiere plonge
II n a rieii ramene.

II n a rien ramene

Sur le bord de 1 ile, etc.

De la seconde plonge
L anneau-z-a voltige.

L aiineau-z-a voltige

Sur le bord de 1 ile, etc.

De la troisieme plonge
Le galaut s est noye.

Le galant s est
noy&amp;lt;

Sur le bord de File,

Le ;;alant s est noye
Sur le bord de 1 eau,

Sur le bord du vaiaseau.
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GAI LON LA, GAI LE ROSIER

La presence de ces vers :

II est (Luis hi Hollamle,

Les Hollauiliiis 1 ont pvis ......

dans les couplets qui von I suivre, indique clairement

qn ils nous viennent d Europe. Us se chantent effective-

ment en France, dans la Saintonge et le Bas-Poitou. Les

Ganadiens n ont jamais ete en guerre avec les Hollandais,

et c est a peine si, dans les premiers temps de la colonie,

les habitants de la Nouvelle-llollande ont eu quelques

rares relations avec nos missionnaires et nos negociants

dn Canada. J ai son vent entendn chanter ainsi les deux

vers que je viens de citer :

II est dans la Hollande

Les Irlandais 1 ou t pris ......

Par den-ier cliez ina tan- te Lui ya-t-un bois jo-

li. Le ros-si- gaol y chan-te et le jour et la

~ ~~~ = -^ =
uuit. Gai lou la, gai le ro- sier du jo- li

mois de inai.
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Par dcrrier chez ma tante

Lui ya-t-un bois joli ;

Le rossiguol y chaute

Et le jour et la unit.

Gai lou la, ^ai le rosier

Du joli niois de mai.

Le rossiguol y chante

Et le jour et la uuit.

II chante pour ces belles

Qui n out pas de man.

Gai lou la, etc.

II chante pour ces belles

Qui n out pas de raari.

II ne chaut pas pour moi

Car j en ai-t-uu joli.

Gai Ion la, etc.

II ne chant pas pour moi

Car j en ai-t-uu joli.

II n est point dans la dan so,

II est bien loin d ici.

Gai lou la, etc.

II n est point dans la da use,

II est bien loin d ici
;

II est dans la Hollande :

Les Hollandais 1 ont pris.

Gai Ion la, etc.

II est dans la Hollande :

Les Hollandais I ont pris.

Que donneriez-vous, belle,

Qui 1 amen rait ici ?

Gai Ion la, etc.
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Que donneriez-vona, belle,

Qui I arnen rait ici ?

Je dounerais Versailles,

Paris et Saint-Denis

Gai Ion la, etc.

Je donnerais Versailles,

Paris et Saint-Denis,
Et la claire tontaine

De mon jardin joli.

Gai Ion la, gai le rosier

Du joli inoisde inai.
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AURAI-JE NANETTE ?

Ge refrain et cet air si gracienx, paroles et musique,

sont assez peu connus aujourd hui. Je les ai appris,

tout dernierement, d une vieille bonne d enfants.

Par der-rier thez mou p&r Lui ya-t-uu

bois jo- li
;

Le ros- si- gnol y chante El

Ie jour et la nuit. Au-nii- je Na- uett ? Je

crois que uon. Au- rai- je Na- net- te? Je crois qne

01)1.

(Pour les autres paroles, voir Gai Ion la, gai le rosier)



44 CHANSONS POPULAIRES

AU JARDIN DE MON PERE UN GRANGER LUI YA

Le &quot; marcb.6 de Lava &quot; dont il est parle dans cette chan

son, n est antre chose que le marche de Laval, ville fran-

gaise du departement de Mayenne. De Laval on a fait

Lava pour la rime. J ai entendu chanter a Quebec :

An iiiaielieoM toutva, limouzii

Ges couplets se chantent encore en Normandie, le plus

souvent en choeur, et sur un air de litanies du chant gre-

gorien. Le refrain normand ne ressemble pasdu tout au

n6tre.

On remarquera que le refrain joue un grand role dans

cette chanson. G est la un des traits caracteristiques de

la chanson normande. Dans les campagnes de 1 Avran-

chin, dit M. Eugene de Beaurepaire, elles accompagnent

(les chansons) les travaux de la moisson et surtont la

cueillette clu chanvre En ecoutant le soir ces poesies

singulieres en se croirait volontiers reports a des

epoques fort anciennes. Deux lignes au plus composent
le couplet. Le refrain est vraiment la partie la plus im-

portante ;
il supplee a la pauvrete ou a 1 absonce de la

rime, et c est lui qni donne toujours lieu aux fantaisies

vocales les plus compliquees.&quot;
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jje jeune homme qui figure dans ces couplets a evidem-

ment regu de bien mauvais exeraples de son avocat de

pere.

Au jardiu do inon p&- re Uu o- rau-ger lui

Er^~~yzr~i~~^^~g-~|~
=

j
J~~ *~~i*~~*~~^rEf-~ ~*^:~*z_=E^-3

Erpz-J-r^ U~rzd:=;::-==-izJ::=* Z=rb 1*.-^:^-^

ya, li- mou-za
; Qu est si charg6 d o- rau- ges

Qu on croit qu il en rom- pra, liinou- za. J ai-me, j airae, oh !

=~* * *^^i~p~ 5Ear~ Ezi: ~jH: ~f^~

gai, gai, gai, j
ai le coaur sau gai, J en-toa-dis chau-

ter, dan-ser les inou- tons, les uiou-tons, don- de, dou,

k,

dou, les mou-tous, les inou- tons, les mou-tous, lus mou-

tous, les inoutous, dou- de, dou, dou, les moutous, les mou-

tous, les mou-tous, les inou- tons, los inou -tous, don-

&quot;dT
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An jardin de mon pere
Un oranger Ini ya, limouza,

Qu esfc si charge d oranges

Qu on croit qu il en rompra, limouza,

J aime, j aime, oh! gai, gai, gai,

J ai le cceur sail gai ;

J entendis chanter, danser

Les moutons, les moutons, don r16
;

Don, don, les moutons, les moutons, &amp;gt;

ibis}

Les inontons, les moutons, les moutons, don ile. $

Qu est si charge d oranges

Qu on croit qu il en rompra, limouza.

Je demande a mon pere

Quand c qn on les cueillera, limouza.

J aime, j aime, etc.

Je demaude a mon pere

Quand c qn on les cueillera, limouza.

Mon per me fait reponse :

Quand ton ami vieudra, limouza.

J aime, j aime, etc.

Mon per me fait reponse :

Quand ton ami viendra, limouza.

Les oranges sont mures,
Mon ami ne vient pas, limouza.

J aime, j aime, etc.

Les oranges sont inures,

Mon ami ue vieut pas, limouza.

J ai pris une echelette,

Mon panier dans mon bras, limouzn.

J aime, j aime, etc.

J ai pris une echelette,

Mon panier dans mon bras, limouza
;

Je cueilli.s les plus mures,

Laissai les vertes la, limouza.

JVIiue, j aime, etc.
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J ai cneillis les plus mures,
Laissai les vertes la, limousa.

M en vais au march e vendre,
Au marcli6 de Laya, limouz.i.

J aime, j aime, etc.

M en vais au march6 vendre,
Au marche de Lava, limouza.

Dans mon cheinin rencontre

Le fils d un avocat, linmuzii.

J aime, j aime, etc.

Dans mou chemin rencontre

Le fils d un avocat, liinouza;
M en pi-end line douznine,

Ne me les paya pas, limouza.

J aime, j aime, etc.

M en prend une douzaine,
Ne me les paya pas, liinouza.

Ah ! monsieur, mes oranges I

Vous n me les payez pus ! liinonza.

J aime, j aime, etc.

Ah ! monsieur, mes oranges !

Vous n me les payez pas ! limouza.

Passez de chez mon pere,

II vous les paiera, limouza.

J aime, j aime, oh! gai, gai, gai,

J ai le cceur san gai ;

J entendis chanter, danser

Les moiitons, les moutons, don d6 :

Dou, dou, les moutons, les moutons, &amp;gt;

Les moutons, les moutons, les moutons don d6. S
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J AI TANT DANSE, J AI TANT

Une variante de cette chanson se chante dans le Cam-

bresis, en France. On en chante aussi une autre dans le

Bas-Poitou : Le Cordonnier de Nantes. Le refrain de notre

version canadienne est d une gentillesse, d une legerete

charmantes.

Voix settle.

J ai tant dau-s6, j ai taut sau-te, Dansons ina ber-

g6re, oh! gai. J en ai &amp;lt;le-cousn mou sou-lier, a

Voix seule, puis la reprise en chceur.

1 oin- bre. Dan-sons ma ber- g&r jo- li- meut, que

le plancher en rom- pe !

J ai taut danse, j ai tant saute,

Dansous ma bergere, oh ! gai,

J en ai decousu mou soulier.

A 1 ombre,
Dansons ma berger jolituent,

Que le plancher en compe !

J en ai decousu mon soulier,

Dansons ma bergere, oh ! gai.

J ai te trouver lo cordounier.

A 1 ombre. etc.
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J ai td tronver le. cordon nier,

Dansous ina bergere, oh ! gai.

Beau cordounier, beau cordon ii4er,

A 1 oinbre, etc.

Beau cordon nier, beau cordouuier,

Dansons ma bergere, oh ! gai.

Veux-tu racc rnoder inou soulier t

A 1 ombre, etc.

Veux-tu racc inoder inou soulier ?

Dansons ma bergere, oh ! gai.

Je te donn rai n:i sou iniirqiio.

A 1 oinbre, etc.

Je te donu rai UK sou inarqnd,
Dansons ma bergere, oh ! gai.

De sous marques j en ai-z-asae?,

A 1 ombre, etc.

De sous marqu6s j
en ai-z-ansxaz,

Dausons ma bergere, oh ! gai.

Faut aller trouver le cur6,

A 1 oinbre, etc.

Faut aller trouver le cure,

Dansons ma bergere, oh ! gai,

Pour dans un mois nous marier.

A 1 ombre, etc.

Pour dans un mois nous marier,
Dansous ma bergere, oh ! gai.

Nenni, un mois n est pas assez,

A 1 ombre, etc.

Nenni, un mois n est pas assez,

Dansons ma bergere, oh ! gai.

Faut m attendre encore une annee
A 1 ombre,

Dansons ma berger joliment,

Que le plancher en rompe !
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DIGUE DINDAINE

Ne dirait-on pas que cette m6lodie d une si delicate

beaute se termine sur la dominante tout expres pour imi-

ter le son continu du petit bourdon de la musette, qui fait

encore entendre sa note dominante alors que le musicien

a fini d executer son air ? Cette chanson, aussi belle

comme poesie que comme musique, nous vient de la

France, ou elle n est pas nonplus tout-a faitoubliee. L air

sur lequel M. Wekerlin (collaborateur de M. Champfleury,)

1 a notee, duns les Chansons populaires des provinces de

France, est fort joli, mais ressemble peu an n6tre
; quant

aux paroles, publiees dans le meme ouvrage, et qui se

chantent dans le Nivernais, elles sont loin d etre aussi

poetiques que cellesde notre version canadienne. Comme
dans notre chanson, il s agit. dans la version francaise,

d une petite fille
&quot; encore jeunette

&quot;

qui part pour garder

sou troupeau et qui oublie son dejeuner.
&quot; Un valet de

chez son pere
&quot; va le lui porter et la trouve tout attristee

de In dispersion des interessants quadrupedes commis a

sa garde ;
le galant valet embonche alors un instrument

champetre et fait revenir comme par enchantement le

troupeau au pied de la bergere. Mais ici commence la

bifurcation : le troupeau de la chanson francaise n est

pas compose de moutons mais bien de prosaiques enfants

de la race porcine , iesquels se mettent, eux aussi, a
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danser, mais sans se tenir par la patte, ce qui est beau-

coup moins elegant.

I n y avait qu la grand trui -caude

Qui uc vouliiit pas danaer,

ajoute la chanson frangaise ;
mais le chef de la bande

vient la prendre par 1 oreille et lui dit :

Comm&re, il nous taut tliuisev

acte d une autocratie revoltante, en opposition directe

avec ies immorlels principes de 89, comme diraient certains

grands journaux de Paris, et qui dut soulever une bien

grande indignation parmi toute la gent soyeuse. . . ce

que, cependant, la chanson no dii point.

^!EsEHg3=5E^gE =\^yi=m==^
Quand j 6- tais decliez inon pe- re, di- gue din-

dai- ne, Jeu- DO fille a tna- ri- er, di- gue din-

fE^^^1ll^lSl^I?El|^?E^^ilJ
d6, Jeu- ne fille a ma- ri- er, Jeu- ue fille i ina-ri-

er.

Quand j 6tais de chez mon pere, digue dindaine,

Jeune fllle a, inarier, digue dind6,

Jeiine fille a marier, (bis)
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II m envoie de sur ces plaines, digue diudaine,
Pourre les moutoiis garder, digue diode.

Pourre les moutons garder. (bis)

Moi qu e tai -t-encore jeunette, digue diudaine,
J oubliai mon dejeuner, digue dinde .

J onbliai mon dejeuner, (bis)

Uu valet de cbez nioti pere, digue diudaine,
Est venu rue 1 apporter, digue dinde.

Est veuu me 1 apporter. (bis)

Tenez, petite brunette, digue ilindaine,

Voila votre dejeiiner, digue dindaiue.

Voila voti-e dejeuner, (bis)

Que voulez-vous ()ue j en fasse, digue dindaiue,

Mes moutons sont
e&quot;gares! digue diud6.

Mes montons sont egares ! (bis)

Que donneriez-vous la belle, digue dindaiue,

Qni vous les ramenerait ? digue dind&amp;lt;i.

Qui vous les ramenerait ? (bis)

Ne vous mettez poiut-z-en i&amp;gt;eiiie, digue dindaine,

Je saurai bien vous payer, digue dinde.

Je saurai bien vous payer, (bis)

II a pris son tirelire, digue dindaiue,

II se mit a turluter, digue dinde.

II se mit a turluter. (bis)

Au son de sou tirelire, digue diudaine,

Les moutons s sout assembles, digue dinde.

Les moutous s sont assembles, (bis)

Us sesont pris par la patt, digue diudaine,

Et se sont mis a danser, digue diode
1

.

Et se sont mis a danser. (bis)
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I n y-avaifc qu un vieill grand -mere, digue dinduine.

Qui ne voulait pas danser, digue dinde.

Qui ne voulait pas danser. (bin)

Oh 1 qu a vous, ma vieill grand -mere, digue dindaine,

Qu avez-vous a tanf, pleurer ? digue dinde.

Qu avez-vous a taut pleurer? (bis)

Je pleure ton vieux grand-pere, digue dindaiiie,

Que les loups out etrangle ! digue dinde.

Que les loups out 6trangl6 ! (bis)

Ils I ont traln6 dans la plaiue, digue dindaine,

Et les os lui out croqu6, digue dind^.

Et les os lui out croque. (bis)
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MON CRI CRA, TIR LA LIRETTE

Un ancien missionnaire, M. 1 abbe Severe Dumoulin, a

entendu chanter ce joyeux refrain par des canotiers ca-

nadiens de la Riviere-Rouge. M. 1 abbe P. Pouliot, qui
I a appris de M. Dumoulin lui-meme, 1 a chante a M.

1 abbe J. Auclair de qui je 1 ai recueilli. II n est pas sans

interet de constater comment la chanson de panvres
canotiers perdus dans un pays lointoin et demi-sauvage,
est venue se placer a la page cinfjuaiitw &amp;lt;|uatrieme de ce

volume.

Par derri&r ohez ma tau-te uu o- ran- ger lui ya

m ^-^_---o ~|~fli~^ ^~~~ , t&quot; ~&quot;~f~~~
~

ff [ i*^~

Qu est si char- ge d o-ran-ges qu ou croit qu il en rom-pra,

Mon cri era, tir la li- ret- te, MOD cri era, tir la li- ra.

(Pour lea autres paroles, voir Au jardin de mon p&re un oranger

iui ya)
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MON BEAU RUBAN GRIS

On a \u plus haul que noire chanson Cecilia se chante

encore en France. Dans la version francaise se tronvent

les couplets suivants :

&quot; Que disenl les oiseaux des bois? Que les fernmes ne

valent rien, Et les homines encor bien moins. Pour les

fill s, ils en dis nt du bien.&quot;

Chose assez singuliere, je retrouve a pen pres ces

memes couplets dans Mon beau rubmi gris. Dans 1 une et

dans 1 autre chanson les hommes sont assez mal menes
;

mais on aura bean faire, la raison du plus fort sera LOU

jours la meilleure.

Ce sout les da- - mes de Pa- ris, Ce

sout les da- - ines- de Pa- ris Qui fout blan-

chi- re leurs lo- gis, Mou beau ru-bau gris, mon beau ru-bun

gris. Mou beau ru- bau jauu ,
Mon jo- li gris- jaun ,

MOD

gris jo- li, Mou beau ru- ban gris.

Ecole de Sciences dornestiques

Congregation de Nptre Dame
Ottawa
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Ge sont les dames de Paris (bis)

Qui font blanchire leurs logis,

Mon beau rubau gris. (bis)

MOD beau ruban jaune,
MOD joli gris-jaune,
Mon gris joli,

Mon beau ruban gris.

Qui font blanchire leurs logis, (bis)

Depuis la table jusqu an lit,

Mou beau ruban gris, etc.

Depuis la table jusqu au lit, (big)

Depuis le lit jusqu au chassis,

Mon beau ruban gris, etc.

Depuis le lit jusqu au ch/issis, (bit)

Depuis 1 chassis jusqu au jardin,
Mou beau ruban fin, etc.

Depuis 1 chassis jusqu au jardin,
Dans ce jiirdiu lui ya-t-nn ptiits

Mon beau ruban gris, etc.

Dans ce jardin lui ya-t-im puits, (b

Yousque les oisc-;mx font Jeurs niils,

Mon beau ruban gris, etc.

Yousque les oiseaux font leurs nids. (bis)

La caille et aussi la perdrix.

Mou beau ruban gris, etc.

La caille et aussi la perdrix. (bis)

La caille dit en sou latin,

Mon beau rubau fiu, etc.
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La caille dit en son latin (bis)

Que les homines ne aont point fins,

Mou beau rubaii flu, etc.

Que les houjmes ne sout point fins, (bis)

Mais contr les femra s, ell ne di trier),

Mon beau ruban flu. (bis)

MOD beau rubaii jaune,
Mon joli gris-jaune,

Mon gils joli,

Mou beau rubiin grift
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MON BEAU RUBAN GRIS

(Autre air recueilli par M. I abbe P. Lar/ace)

Gette douce melodie dont les notes, presque toutes de

valeurs egales, roulent oonstammeiU dans un mode an

tique, est bien un type de ces chansons populaires dont

J.-J. Rousseau a dit :

&quot; Les airs ne sont pas piquants,

mais ils ont je ne sais quoi d antique et de donx qni tou-

che a la longue Us sont simples, naifs, souvent

tristes
;

ils plaisent pourtant.&quot; La phrase melodique qui

commence avec les mots: &quot;Ah! mon bean ruban jaune,

etc.,&quot;
ne devrait commencer, regulieretnent, qu une me-

siire plus tard. Gependant, cette espece d enjambemenl

est loin d etre denuee de charmes.

Ce sont les da-uies de Pa- ris, Ce sout les

___- _ __,_ __, . -

da- nies de Pa- ris Qui font blau- chi- re leurs lo-

g~prrVl _ EJ 1 ;

*
1 v p j ~

.

gis, Mon beau ru- bau gris. Ah 1 mon beau ru-bau jaune, Mou

jo- li gris jau- ne, iiiou gris, Mon beau ru-bau jau-ne jo-li.
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VA, VA, VA, PTIT BONNET, GRAND BONNKT

La monotonie qui caracterise presque tonjonrs la me-

lodie popnlaire n est due ici rjn a la repetition freqnente

des memes intonations. Rhythme leger bien qu a 1 allure

un pen rustique.

On chante dans 1 ouest de la France (Saintonge et

Annis) la chanson Von pi rr aussi m a marii-e (voir pins loin

En ftlant ma quenouille] sur noire air de Fa, f, va, p tit

bonnet, grand bonnet.

Voix seule, puis la reprise en chceur.

Va, va, va, p titbon- net, grand bou- net,

FIN. Voix seule, la reprise

Va, va, va, p titbou- net tout rond. Mon p^re a fait ba-

en chceur.

^
tir maison, Va, va, va, p titbon- net tout rond. L a

fait batir a trois pignons,p titbon- net, grand bonnet,p tit bon

net tout roud. D.C.

Mon pfere a fait batir maison,

Va, va, va, p tit bonnet tout rond.

L a fait batir a trois pignons,
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P tit bonnet, grand bonnet,
P tit bonnet tout rond.

Va, va, vn, p tifc bonnet, grand bonnet,

Va, va, va, p tit bonnet tout rond.

L a fait batir a trois pignons,

Va, va, va, p tit bonnet tout rond.

Sont trois charpentiers qui la font,

P tit bonnet, grand bonnet, etc.

Sont trois charpentiers qui la font,

Va, va, va, p tit bonnet tour roud.

Le plus jenne c est mon rnignon,

P tit bonnet, grand bonnet, etc.

Le plus jeune c est mon miguon,

Va, va, va, p tit bonnet tout rond.

Qu apportes-tu dans ton jupon ?

P tit bonnet, grand boiiuet, etc.

Qu apportes-tu dans ton jupon ?

Va, va, va, p tit bonuet tout rond.

C est un pate de trois pigeons,
P tit bonnet, grand bonnet, etc.

C est un pate de trois pigeons,

Va, va, va, p tit bonnet tout rond.

Asseyons-uous et le mangeons,
P tit bonnet, grand bonuet, etc.

Asseyons-nous et le maugeons,

Va, va, va, p tit bonnet tout roud.

En s asseyant il fit un bond,
P tit bonnet, grand bonnet, eto.
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En s asseyant il fit mi bond,

Vn, va, va, p tit bonuet tout rond,

Qui fit trembler mer et poissons,
P tit bonnet, grand bonuet, etc.

Qui fit trembler mer et poissons,

Va, va, va, p tit bonnet tout rond,
Et les cuilloux qui sont an fond,

P tit bonnet, grand bonnet,
P tit bonnet tout rond.

Va, va, va, p tit bonnet, grand bonnot,

Va, va, va, p tit bonnet tout rond.
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FRINGUE, FRINGUE SUR L AVFRON

&quot;Nous avons, a dit Dubois, (grammairien du seizieme

siecle,) un nombre infini d interjections qui se trouvent

dans les chansons populaires, comme lirompha, dada, etc. *

II ne faut pas croire, cependant, que tons ces mots et

locutions de refrains soient autant d interjections a peu

pres inexplicables. Dans Fringue, fringue sur I aviron, les

mots:

Tortille iDorfil,

Avriiiigeur de fiiucilles

Tribouille inarteau .

ont un sens i eel, facile a saisir, et qui est celui-ci :

&quot;Arraugeur de faucilles, fais tordre le morfil df ta

lame
; frappe ta lame de ton inarteau.&quot;

On sail qu on appelle morfil ces parties d acier pres-

que imperceptibles qui restent an tranchant d une lame

que Ton vient de passer sur la meule.

Voix seule, puts la reprise en clieeur.

Frin-gue, frin-giie sur la ri- vie- ro,

FIN.
-\

Voix seule,

Frin-gue, frin-gue sur 1 a- vi- ron. Mon pero a
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& Teprixe en chaeur.

fait bft- tinnai- son, Friti- gue, frin-gae snr 1 a-vi-

Voij: seule.

ron. L a fait b&- tir a trois pi- gDons, Tor-

til- le inor- fil, Ar-ran- gear de feu- cil- les,Tri- bouille inar-

,
Bon- soir In- tin 1

* ! -nr les autre pttrulea, voir I /i, IM, ca, p Mbonnet, yrnnd bonnet)



64 CHANSONS POPULAIRES

GENTIGORUM

Ce cnrienx refrain etait autrefois en grande vogue an

college Joliette. II est connu, du reste, dans toutes les

parties du pays.

Mou pfere a fait ba- tir inai-son, Vir-g&amp;lt;5 var-ge

vargentoii, L a fait ba- tir a trois pignous Sur le

l&amp;gt;ri,
sur le briu, sur le siu- ton- ri, sur le

&amp;gt; a- &amp;gt;

=35- IJ

cu- lo- nun, sur le -sin- to- nun, Greu~ti- co-ruin sur

=.=^==S===r=S:=:arz-_*rr5:-ir^r :

i I :-.-{jz=zzz_;=t-?:r rr5=Egzr

ge- lo-ruin, mi- ron flou flon sur la vert bat-te- ri

Viv 1 a- inourotte en vargenton, ma lu- ron ina In- re.

i Pour les autres paroles, voir Va,va, fa, pM bonnet, grand b&amp;lt;in,n&amp;lt;:t,
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FRIT A L HUILE

Voici encore un refrain d origine fran raise. Gela res-

sort, d abord, de ce qu il est connu par tout le pays, puis

et surtont de ce qu il y est question de friturc a Chuilr.

Nos huiles de marsouin, de foies de monies et de petrole

n ont pas encore en 1 homieur d nn chnpitre dans la Cui.

sinii re canatlienne, et pour ce qni est de 1 huile d olivo,

qui nous importons de 1 etranger, on sail qu elle ne

parait jamais snr nos tables que froide et comme assai

sonnement, et que le peuple en fait rarement usage. II

n en est pas de meme en France, snrtout dans le midi, on

1 huile d olive joue un role considerable dans la cuisine

du peuple.

Mou pere a fitit ba- tir m;ii- son, All ! ah! ah ! frh a

l hui-le, L a fait ba- tir a troispi-gnons, Fri-tai-iie, fri-

tou, fri- ton, poe- Ion, All ! ah ! ah! frit a l hui-le, IVit ;m

bcurreet u ! &amp;lt;- gnou.

(four les autres paroles, voir Vu, cu, ca, p iil Uuuttft,
&amp;lt;ji nnd(,vnm:t)
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G EST DANS LA VILLE DE BYTOWN

II y a de cela deja bien des annees, par une delicieuse

matinee de jnillet, un jeune homme avec qui je suis inti-

metnent lie, partait de la ville des Trois Rivieres pom- se

rendre a sa paroisse natale, la Riviere-du-Loup, en haut.

Le jeune homme etait musicien, et, comme il n avail qne

dix-sept ans, il devait natnrellement se croire tres-fort

dans son art. Ghemin faisant, voila qne son cocher, emu

sans doute par les beautes dn soleil levant, et stimnle

anssi, peut-etre, par le chant des coqs et le belement des

genisses, se met a entonner: Cesl clan* la villc dc Bt/lown

avec nn accent rustique des phis prononces. Grand plaisir

chez notre artiste en herbe, qui, en vrai musicien de

noire siecle, cherche aussitot a harmoniser la melodic,

dans son esprit, a mesure qn elle sort du rude gosier de

son compagnon. Mais voila notre jeune ami tout decon-

tenance! Impossible d harmoniser cela! II a beau

solliciter toutes les formules harmoniques, toutes les mo-

dulitions a lui connues impossible d arriver a rien !

De la legon tonte pratique que donnait a notre ami son

brave compagnon de route, il ressortait clairement ce

principe : qu il pent exister une musique reposant stir

d autres lois que sur celles qui regissent la tonaltte qui

nous est farniliere. Mais il ne lira pas cette conclusion

tout d abord. \ssurement il fnt frappe de 1 etrangete de
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la melodie qu il entendait, mais ce qui lui parut infini-

meiH plus etrange encore, ce fut de se voir, lui, mis A

quia par un pauvre cocher !

&quot; Les airs populaires dit M. Wekerlin, offrent qnel-

qnefohs de veritable* difficultes d liarmonisatiou, etaut fairs

completement en dehors des vties d un accompagnement, et

contraires souvent a noslois harmoniques stir les modulations.

Quelqnes-uues de nos chansons
]&amp;gt;(&amp;gt;[)iilaires

datent d ime

poque assez recuiee, cela est incou testable
; plusieurs d entie

ellcs, celles tii la note sensible n existe pas, par exemplc, ic-

nioiitent :\n inoins a loOO, puisquc ce n est, que tout au com
mencement de 1 (iOO (jiie .Monte verde ti ouva 1 accord de

sc|&amp;gt;-

tienie de dominante. Or, cet accord de tseptienie determiiiii

reellemeiit le sentinient de lit. note sensible, c est-a-dire l&amp;lt;

demi-ton (jni precede la tonique. Menic s.uis ce trait cnrac-

tei isti(iue, beancoup de chansons populaires fout constatei

I ancieunete de lenr origine, rien (pie par leur allure metlio-

diqiie, lenr similitude avec le chant gregorien.&quot;

Je ne partage pas entieremeiit la inauiere de voir du

dislingue compositeur dontje viens de citer les paroles,

et je ne serais pas pret a croire, comine lui, a 1 aii

ciennete d une melodie uniqueineut parce qu elle SL-

rapproche de la tonalite gregorien ae. Gette tonalite n a

jaaiais eu acces au theatra, et I hannonie dissonaute 1 a

chassee completement des salons, c est vrai
;
mais dans

certaines campagnes (je parle des campagnes du Canada),

surtout dans celles ou il n y a ni orgue, ni harmonium

dans les eglises, et ou Ton n entend jamais d autre instru

ment que le violon, elle regne encore en souverainu ;

c est dans cette langue musicale que les chanteurs popu
laires nnprovisent et composent. Il esl possible que la

melodie de C est duns la vide de Jfylown, qui appartient an

premier mode authentique de la tonalite ancienne, soil

ie composition fort anterieure a ceile de paroles qui
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I aceornpagneiU, m;iis il est aussi fort possible que paroles

et musiqne aient ete composees en meme temps : ce qui

alors ne pourrait remonter bien haul.

On a fait un grand nombre de chansons ou figure la

ville rle Bytown (aiijonrd hni Ottaona). M. LaRne, dans

son etude sur nos chansons popnlaires, en a cite une tres-

ivinarqnable dont jt; regrette de ne pas connailre 1 air.

By town a ete longtemps le noste avance de la civilisation

duns la belle vallee de 1 Oltaoua, le dernier souvenir

qu emportaienl les voyageurs forestiers dans leurs loin-

taines excursions an dela des lies Calumet et Allnmettes.

rprp*.--i=-==q5=rq==:. 3i:rp5^i^
-

-Z-\-*t~*- zz*:ntsr_*.7r=*:=F-:

C ftst dans la vill du Bail- toti-ne, La ions- quo

j
ai td faire un tour; La ious-que ya des jo- lies

fil-les, Qui sout par-fail et gen.- till
,
Mais yen a-

t-an quo, par sus tout, Z-ou dit que j y fais 1 a- inour.

Mais yen a- t-an que, par sus tout,Z-on dit

que j y faia 1 a- mour.
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C est dans la vill de Bailtonne

La, iousque j ai te fniro un tour;

La iousque ya des jolies filles

Qui sont parfait et gentilles,

Mais yen a-t-an que, par sus tout,

Z-ou dit que j y faia I amour.
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QUAND J ETAIS CHEZ MON PERE

II y a tout lieu de croire que ces couplets sont fort an

ciens, si, comme je le pense, le mot &quot;baron&quot; y est em

ploye pour exprimer, au generique, un grand seigneur :

MOD petit cceur en gage

N est par pour mi baron.

Par ici-t-il y passe

Trois cavjiliers barons.

&quot;

Chaque fois, dit M. Arbaud, que nos chants parlent

d un hornme noble, puissant, ils 1 appellent un baron,

c est-a dire, un homme par excellence, comme le bar ger-

manique dont il derive. Et ne croyez pas qii ilsprenuent

ce mot dans son acception feodale
; non, car ilsledonnent

aux saints:

Lou barouii sant Alexi se voou pas maridar

ils le donnent aux plus hauts personnages :

Aperaquit passavo los flou d un rei bavoun

Mais quand la hierarchie feodale constitute eut rejet6

presque au dernier rang ce titre de baron, il perdit natu

rellement sa valeur superlative
:

(Chanis populairet

dc la Provence, page XVI de la preface.)
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Gette chanson, & laquelle on attribue Line origine nor-

mande, se chante dans toutes les parties de la France,

mais avec des refrains et sur des airs qne nous ne con-

naissons pas ici, sauf le refrain et 1 air de Vive Napoleon !

que Ton verra plus loin.

On chante dans le comte de Maskinonge :

MYiivoi -t-a la iontiiine

Pour p&cher du poissoii

a Quebec :

M envoi -t-a la foutaine

four e in pi ir moii c radii in

et en France:

J aliais a la foiitaiue

Pour cueillir du cressou

J ai recueilli cetle melodie de la bouche d une fernme

qui me 1 a repetee un grand nombre de fois, et to uj ours

telle que notee cidessous, avec tons les mi et les fa

naturels.

H^=~=z-rrrq&amp;gt; -=i==zr
-9 -3*- -3 3 2---f \~e~e.J j:=_fc: -~^

Qiiaud j
e-tais ohez uiuti pe- re, Quaudj e-Uis chuz mon

pe- re Pe- tite et jeun e- lions, doudai-ue, dim,

Pe- tite et jeuue e- tious, don- did- ue.

Quand j etais chez mon p6rc (bis)

Petite et jeuae etions, (ou : Petite JeannetoiO

Doiidaiue, don,

Petite et jeuue etions,

Doudaiue.
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M envoi -t-a la fontaine (bis)

Pour pecher tin poisson,

Dondaine, don, etc.

La fontaine est profoiide, (bis)

J ine suis coulee au fond,

Dondaine, don, etc.

Par ici-t-il y passe (bis)

Trois cavaliers barons,

Dondaine, don, etc.

Que denneriez-vous, bell /hit)

Qui vous t.ir rait &amp;lt;lu fond ?

Dondaine, don, etc.

Tirez, tirez, dit-ellc, (bis)

Apr6s ca, nous veri ons

Dondaine, don, etc.

Quand la bell fut tiree, (bis)

S en fut a la maison,

Dondaine, don, etc.

S assit stir la feuetre, (bis)

Compose line chanson,

Dondaine, don, etc.

Ce n est pas ca, la belle, (bit)

Que nous vous detuandons,

Dondaine, don, etc.

C est votre co3ur en gage, (bis)

Savoir si nous I aurons,

Doudaiue, don, etc.
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Mon petit cceur en
g;ig&amp;lt;&quot;, (bis)

N est )tas pour tin baron,

Doiidaine, don, etc.

Ma mere me le giinli- (bis)

Pour mon joli million,

Dondaine, lo-i.

Pour mon joli mignon,
Doudiiiuc.
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LA B1BOURNOISE

Get etrange refrain nous vient de nos ancetres de la

vieille France. Notre variante differe assez pen de celle

qui se chante encore aujourd hni dans le Dauphine, mais

les airs ne se ressemblent pas. L-i Bibournoise etait, il y a

vingt ans, une des chansons favorites des eleves dn petit-

seminaire de Quebec. J ai souvent entendu dire que deux

Anglais ue peuvent deboncher de concert une bouteille

de champagne sans chanter God save the Queen !.... je

crois qn il etaiL egalement antrefois impossible a deux

eJeves dn petit seminaire de Quebec de se rencontrei en

vacances sans chanter la Bibournoise!

Quaiid j e-tais cliuz mou pe- re, l
j
e- ti- tc Jcaiiue-

tori, l;i gliu, glaii, glou, .M en- vui -l-a la 1uu- tai-ue Pour

em- plir inon cru- ebon, La Bi- bur- uoi- se, Sout-c des

pois, des pois, des fev s, des fev s et d l o- guou ? N ya-t-i
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pas de In glin glan glon? Bon, lwn, bon, bon, l&amp;gt;on,

hon, Da- ril- Ion, da- ril- Ion, da- ril- Ion, Oh !

la gar- ga- ran- $on bi- bonr-noi- se, bon, bon,

faisons le saut de la gar-ga-ran&amp;lt;;on bibour- noi- se.

(Pour les autrcs paroles, voir Quandfetais chez mon ptre)
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VIVE NAPOLEON!

&quot;

Comment, dit M. LaRne, passer sous silence cette

chanson si belle, avec son air pleiu d entrain, et, qne sait

par cceur tout Ganadien qui, nne fois dans sa vie senle-

ment, a pris une rame ou un avirou.

u Le refrain de cette chanson indiqnerait nne origine

moderne
;
mais il a ete change. Autrefois on chantait

&quot; Vive le roi, vive le roil
&quot;

(Le Foyer Canadien, p. 355

annoe 1863.)

On chante cette chanson dans I Aunis, en France, avec

If refrain Vive Napoleon! qne nous connaissons si bien

ici, et sur un air presque semblable au notre. An lieu da

/ Vioeleroi! on y dit: Vive la loi! En Ar.gonmois et en

Poitou, on chantait, sous le premier empire : A baa les

ruyalistes, vive Napoleon!

Nos habitants disent to uj ours :

&quot; Vive le roi de la reine !&quot;

et evitent ainsi 1 hiatus que couiniettent les citadins en

disant :

&quot;

le roi et la reine.&quot;

Quaud j
e-tais clu-z mon p6- re, GUi, vi- ve le

roi! Quaud j e-tais chez mon p&- re, Grui, vi- ve lo
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roi ! Pe- ti- te Jeau- ne- ton, vi- ve le

roi de hi rei- ne. Pe- ti- te Jeanne- ton,

Vi- ve Na- p- le- on !

(Pour les autres paroles, voir Quandj &ais chez monptre)
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SI TU TE METS ANGUILLE UN CANADIEN EURANT

Celte douce cantilene est connue de tout le moncle, eu

Canada. Les couplets : 5* lu te mets anguille, etc., ne sont

qne des fragments assez alteres de la chanson : fai fail

uni mailressc, que Ton verra plus loin. Le dernier vers :

Je me donn rai a toi puisque tu in aiiues taut !

dcvrait etre separe des vers qui precedent par plusieurs

couplets. C est simplemer.t parce que ces couplets ont ^te

onblies qne cette chanson, si poetique d ailleurs, se ter-

mine si sottement. II ne fnt jamnis venu a 1 esprit de nos

braves habitants, qui n ont jarnais mis le pied au theatre,

de fabriquer ce denouement a la Favorite.

Mais cette ancienne poesie est presqu entierement ou-

bliee aujourd hui. Elle a cede la place a quelques strophes

composee?, en 1842, par un etudiantdu college de Nicolet,

qui devait, plus lard, devenir un de nos litterateurs les plus

distingnes. Le Canadien errant de M. A. Gerin Lajoie, com

pose precisement au debut des dures anuees d exil des

revokes de 1837 et 1838, alors que tant d hounetes families

pleui-aient 1 absence de pauvres
&quot;

Canadiens, banuis de

Itnirs
foyers,&quot; devint, en quelques mois seuleuient, ex-

tiem. ment populaire.
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Les melodies du peuple possedenl cette qualite si rare

d unir a beaucoup de simplicite une expression veritable.

D ordinaire un compositeur n est simple qu a la condition

d etre vide et plat. Aussi est-il plus difficile qn on ne le

croit generalement de composer line melodic d une veri

table beante et qui pnisse se vulgariser parmi le penple.

Chateaubriand avait si bien compris cela qne, comme

I auteur du Canadien crranl, il avait vouln choisir parmi
des chansons populaires (celles de 1 Auvergne, si je ne me

tronipe,) les airs de ses chants iln D rnu r Abcucrraye

Les couplets de M. Lajoie, grace a leur merite et a leur

actualite, mais grace anssi a la vieille melodie snr laqnelle

ilsse chantent, sont coiinns aujonrd hui partout ou il y a

des Canadians frangais. Qne 1 autenr penetredans la foret,

qn il y rencontre qnelqnes-uns de ces defrichenrs dont il a

si bien su peindre Fexistence et les rndes mais nobles tra-

vaux
; qu il parcoure lesvilles du Haul-Canada et meme

certaines villes americaines voisines de nos frontieres, il les

entendra chanter partout. II n est pas jusqu aux echos

des Montagnes-Rochenses et des rives du lac Ouinipeg qni

n aient repete cette touchante poesie. Mgr Faraud. vi-

caire-apostolique d Attabaska et du territoire de la rivie e

McKenzie, m a dit avoir eutendn chanter Un Canadim

trrant dans les plus lointaines missions du Nord-Ouest.
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Par derrier chez ma tante II lui ya- t-nn 6-

tang, Par derrier cliez ma tan to II lui ya- t-uu e-

tang. . Je me met- trai au- guille, Anguil-le dans 1 e

tang, Je me met- tiui :m- guille, Anguil-le dans 1 e-

tang.

Par dcirier chez ma taiite )

II lui ya-t-un etaug ---- ^

Je me mettraianguille, )
,^

Auguille dans 1 etang. )
*

Si tu temets augiiille,

Aiignille dans 1 etiing,

Jc me mettrai peelienr :

Je t aurai en pechunt

Si til te niets pfechcur ?

Pour m avoir en pfecbant, )

Jc me mettrai allouette,

Allouette dans les champs.

Si tu te mets allouette,
Allouette dans les champs,

Je me mettrai chasseur: )

Je t aurai en chassant. )

Si ru te mets chasseur ?
(bis)

Pour m avoir en chassant, $

Je me mettrai nonnette )

^-
Noniiett dans nil convent. S



DU CANADA

Si tu te nicts nonnettt-

Nonnett dans uu couvent. *

nit- nu ttrai precheur : ? , .

e t aurai uu prechant.

Si tu te mets prgcheur )
.^.

Pour m avoii- en prechant, $

Jc me doiin rai :i toi ? .

Piiisque tu ui aimes taut ! ^
^

Un canadien errant, )
^.

Banni de ses foyers, $
*

Parcourail &amp;lt;-n ]&amp;gt;lcuraut ?
,j,

&amp;gt;

DCS pays 6ti angers. ^

Un jour, triste et pensif, ) . .

Assis au bord des flots, )

An courant fugitif
II adressa ces mots :

Si tu vois mon pays, .

( ^.Mon pays malheureux, :

Va, lis a mes amis

(Jin- je me souviens d eux. (bis)

&quot;

jours si pleins d appas, ) ...

Vous etes disparus, $

Et ma patrie, helas! &amp;gt; ,, -
&amp;gt;

Ji ne la verrai plus! \

*

&quot;

Non, mais en expirant, ) ,.

mon cher Canada ! \

&quot; Mon regard langnisant ?
,

i
,

Vers toi se portera
&quot;

J
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UNE PERORIOLE

Le lee tear n a pas besoin d etre averti que ceci est line

chanson pour endormir les enfants. Apres le dixieme

couplet rien n empecho d en irnproviser d autres et de se

rendre ainsi jnsqn au trenle-unieme jour de mat. Si apres

cela 1 enfant ne dort pas, il est inutile de songer aux

prises de laudanum on aux gouttes de Trfsor des nourrices,

rien n y fera.

On chante aussi cette chanson en France,
(
Voir les Chants

el chansons populaires du Cambresis, recueillis et annotes

par MM. A. Durieux et A. Brnyelle, page 125)

Premier couplet.

-- rf=^- - i i ^ -

5=8-3 ~\?^.* 1=2 l=p=ri?^_lrz^x=
Le pve-inier jour de in:ii qne barrai-je a ina

inie &quot;? Le premier jour de mai qne l&amp;gt;arr;ii-je
a IM;I

inie? U- ne per- dri- o- le, Qni vient, qui

va, qni vo- le, U- ne perdri- o- le, Qni

FIN.

vo- le dans ces bois.



IK CANADA SI!

VAUIANTIO :

Le pre-inier ,j&quot;&quot;r
de nuii, Qne tluuu riii-je

u ma niie- - e.

Deuxieme couplet.

On repete la pri-mion
1

purlir (lettre A), mais on dit :

Lc sccontl jour de inai quo burrai-jo a ma inie ?&quot; et mi

ajoute :

Deux tonr-tc- rel- Ics,

puis on repi end :

&quot; Une perdriole, etc.,&quot;
an signe /-.

Troisieme couplet.

I! |irise de la premiere purlin (li-Urc A) avec les pai olcs :

&quot; Le iroisieme jour de mui ijnc barrai-je u ma iniu?&quot; apres

qnoi on chaute :

I ruis nits des buis.

Ft i is on recapitnle les denxieme el premier conj.iels :

Drnx t.oiirtdi dies,

Une perdriole, etc.

On continue ainsi en disant successivement : le qua-

trieme, le cinquieme, le sixieme, le scplieme jour de mai,

etc., et apres chaque couplet nouveau on recapitule tons

les couplets qni precedent, depuis le dernier chante jus-

qu au premier.
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Quatrieme couplet.

Quatr ca- nards vo- lant en 1 ai-re,

Trois rats des hois,

Deux tourterelles,

Une perdriole, etc.

Ginquiinne couplet.

-S-

Cinq la- pins grat- taut la ter-re.

Quatr canards volant en 1 aire,

Trois rats des bois,

Deux tourterelles,

Une perdriole, etc.

Sixieme couplet.

Six chienscou- rant.

Cinq lupins grattant la terre,

Quatr canards volant en 1 aire,

Trois rats des bois,

Deux tourterelles,

Dne perdriole, etc.

Septi me couplet.

Sept vach s 4 lait.
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Six chiens courant,

Cinq lupins grattaut la tcrre,

Quatr canards volant eu 1 aire,

Trois rats de* boia,

Deux toarterelles,

Une perdrioli-, etc.

Huititme couplet.

Huit moil- tons a- vcc lour lai- ue.

Sept vacli s & I ait,

Six chiens courant,

Cinq lapins grattant la terre,

Quatr c.mards volant en I .iire,

Trois rats des bois,

Deux tourterelles,

Une pordriolf ,
etc.

Nenvieme couplet.

Neufclie- vanx a- vec leurs sel- lei

Huit moutons avec leur laine,

Sept vach s a lait,

Six cliiens courant,

Cinq lapins grattant la terre,

Quatr caiuirds volant eii 1 aire,

Trois rats des bois,

Denx tourterelles,

Une perdriole, etc.
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Dixi&me couplet.

-

Dix veaux bieu gnis.

Neufchevaiix iivec leurs selles,

Huir, moutons iivec leur laine,

Sept vacli s a liiit,

Six chiens counuit,

Cinq lapins grattunt la terre,

Qnatr
1 canards volant on 1 aire,

Trots rats d /s boi^,

Deux tonrtere .les,

Une pediiole

Qni vient, qtii va, qui vole,

Une pt driolo

Qui vole dans ces boia.
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J AI CUEILLI LA BELLE ROSE

Si. chante en France (tonjours avec variantes) dans 1 An-

gonmois, le Cambresis et 1 Artois.

M. Ghamfleury cite le refrain suivant comme se chan-

tanl dans le Nivernais :

Tes i u km* barivolaiits,

Belle rose,

Tes in bans barivolun ts,

Be.le rose ;iu rosier I l.inc.

Ce refrain ressemble trop a celui de notre chanson : fai

cueilli la b/ llc rose pour qn ils n aient pas tous deux une

origine conuniine.

J ai cueil- li la bel- le ro- -
se,

J ai eueil- li la bel- le ro- - se Qui peu-

dait au ro-sier blanc, La bel-le ro -
se,

Qui peu- Jail au ro-sier blanc, La bel- le ros du

ro- sier blauc.
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J ai ciieilii In belle rose (bis)

Qui peudait an rosier blanc,

La belle rose,

Qui [lendait an rosier bliinc,

La belle ros du rosier blauc.

Je 1 ai cueilli teuille a feuille, (bis)

Mis dans uion tabliei
1

blanc,

La belle rose,

Mis dans mon tablier blanc,

La belle ros du rosier blauc.

Je 1 ai porte chez inoii pere, (bis)

Entre Paris et Rouen,
La belle rose,

Entre Paris et Rouen,

La belle ros dn rosier blanc.

Je n ai pas tronve person ne . (bis}

Que le rossignol ehantant,

La belle rose,

Qne le rossignol chantaut,

La belle ros du rosier blanc.

Qui me dit dans son langage : (bis&amp;gt;

-Muii -toi, car il est tem^s,
La belle rose,

Mari -toi, car il est temps,

La belle ros du rosier blauc.

Comment veux-tn qne j m y marie ? (bit)

Mon pere en est pas content,

La belle rose,

Mon pere en est pas content,

La belle ros du rosier blanc.
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Ni iiion pere, ni MM mere, (bis)

Ni aucun de nies parents,

La belle rose,

Ni aiiciin de nies parents,

La belle ros &amp;lt;lu rosier bliine.

Je iii en inii en service,

En service pour nn an,
La belle rose,

En service pour nn an,

La belle ros du rosier blanc.

Combien gagnez-vous, la belle, (bis)

Coinbien gagiiez-vons p.ir ;m?
La belle rose,

C oinbirii gagiH z-vons p:ir an 7

La belle IMS du rosier blanc.

Je giigne bieu cinq cents livres, (bis)

C\;x] ceuts livr s en argent blaiic,

La belle rose,

Cinq cents livr s en argent blanc,

La belle ros tin rosier blanc.

A^enez avec nous, la belle, (bis)

Nous vous en donn rons six cents,

La belle rose,

Nous vous &amp;lt;MI donu rons six cents,

La belle ros (hi rosier blanc.
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AH ! QUI ME PASSERA LE B01S?.

J etais en partie de peche an lac Saint-Pierre lorsque

j
entendis pour la premiere fois cette remarquable nielo-

die que chantait mi homine de la campagne en battant la

mesure avec son aviron. Je fns tellement frappe de

I etrangete de ce chant, qne j insistai pour qn il me le

repel&t plusieurs fois. Le pauvre homine ne pouvait

s iniaginer ce qne je ponvais trouver de si beau dans si

chanson, et ce ne fut pas sans un pen de defiance qn il

consentit a 11113 la redire. Je crois I avoir notee exaete-

ment comnie il me la chautait. II me semble, cependant,

qn il ne faisait pas la note fa tout a fait naturelle dans la

premiere phrase : Ah! qui me passera le bois ?
,

rnais il

ne faisait certainement pas le fa diese 11011 plus. Je lui

chantai moi-meme la melodic, lenlenient, avec le fa diese :

il hocha la tete en faisant signe que non
; je la repetai

alors avec le fa nalurel, et, cetle fois, il parut content.

La phraseologie tout inusitee de cette melodic indique

clairenient qn elle doit etre fort ancienne. Inutile de dire

qn il ne faut pas songer a lui ajonter un accompagne-
nient. Elle appartient a une tonalite dans laquelle pas

un des maitres de 1 art moderne n a ecrit, et qui, a parler

frauchement, nous est a peu pres inconnue
; or, on sail
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que 1 harmonie, telle que nous 1 entendons aujonrd hui,

est incompatible avec tout ce qni n est pas tonalite euro-

pi:cnne moilerne
; que ce n est qu en assimilant les modes

antiques a nos modes majeur et mineur, c est-adire cu

faisant disparaitre des premiers ce qu ils ont de caracte-

ristique que 1 usage de notre harmoniedissonante devient

possible. D ailleurs, est il bien sir qu un grand nombre

de nos melodies popnlaires ue soient pas incompatibles

avec toute harmonic, meme purement consonnante? I*!!!!!
1

ma part, je le crois, bien que je sache que beauconp de

mnsiciens peiiseut le contraire. C est In propre des

mnsicieiis de ces derniers siecles, comine I a si bien fait

remarquer M. Fetis, de ne pouvoir s imaginer nue miisi-

qne quelconque sans harmonie. C est qu en etlel, la

tonalite qui nous est familiere, avec ses modes a note

sensible exclusifs, etaut essentiellement harmoniqne, on a

peine & comprendre qu il puisse en etre antrenient d unu

autre tonalite. Si I histoire n etait pas la pour nous le

dire, on ne voudrait pas croire qu il fut un temps on Ton

faisait de belle, d admirable mnsique sans le secours de

1 harmonie
; que les premieres notions de cette science

etaient inconnues en Italie jusqu a ce qu elles y 1 nssent

apportees par les peuplades barbares du nord de 1 Europe

qui envahirent taut de fois la peninsule dans les premiers

siecles de 1 ere chretienne.

Pour ce qui est de la melodie qui nous occtipe, en par-

ticulier, on peut sans doute lui ajuster un accompagne-

ment quelconque, mais non sans lui faire perdre de

1 allure, du caractere qui lui est propre ;
allure et carac-

tere que les virtuoses campagnards savent si bien lui

donner.
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J ignore si la melodic de Ah! qui me passera le boisf est

conmie en France; je sais seiilement. (jii on y chante

encore qnelques fragments des paroles ijue Ton va voir

ci-apres.

All ! qni me pas-se- ra ie bois, Moi qui suis si pe-

ti- te? Co so- ra monsieur que voi-lA, : N a- t-il pas bonne

./
&quot; &quot;

mi- ue? la! Somm s-uous au mi- lieu du hois ?

- --
-i v^ ^ ^^r-

Somin s-nous A. la ri ve f

Ah 1 qui me passera le hois,

Moi
&amp;lt;|iii

snis si petite ?

Ce sera monsieur que voil i :

N ;i-t.-il pas bonne, mine ! la !

Somin s-nons au milieu du bois?

Somin s-nous a. la rive?

Ce sera monsieur que voila.:

N a-t-il pas bonne mine?

Quand nous tain s au milieu du

II se mit A. coui ire, la !

S&amp;lt;num s-uoUs au milieu, etc.
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Quand nous film s an milieu da bois,

II se mifc a courire.

Oh! qn a -vons done, mou l&amp;gt;on monsieni,

QuV-vous ;X t;int courire, lit!

Somm s nous an milieu, etc.

Oh! qn a -vous done, mon hon monsieur,

Qu a -vous A, tnut oonrire ?

- J en tends veuir des lonps, la-bus,

Qni nons suiv a la rive, la!

Sonna s-iious an milieu, etc.

J en tends venir des lonps, la-ban,

Qui nous sniv a la rive.

Qnand ils eni- nt traverse le boia

La bell se mit a lire, la !

Somm s-uons an milieu, etc.

Qnand ils enr nt traverse le, bois

La bell se m it a lire.

-Brll qu avez-vous, bell qu avez-voua,

Qu aveZ-vons a taut lire? lal

Somm s-nous an milieu, ere.

Bell qu avez-vous, bell qu avcz-voiu,

Qu avez-vous a taut lire .

Je ris de toi, je ris du moi,

De ta [(oltronnerie, la !

Somm s-nous au milieu, etc.

Je ris de toi, je ris de moi,

De ta [oltron nerie ;

D avoir piis les perdrix dn hois

Pour des lonps en fnrie. la!

Somm s-nous an milieu dn bois ?

Soiiiiii s-no is a la rive?
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SUR LE PONT D AVIGNON

Lo celebre pout de 1 ancienne capitate du Gomtat d Avi-

gnon a ete constrnit vers le onzieme siecle.

M. 1 abbe J. Lebourdais m a dit avoir chante la chanson

rjiii va snivre en traversant ce pont fameux, an grand
etonnement de ses compagnons de voyage, qni ne pou-
vaient comprendre comment line pareille vieillerie avail

pn se conserve! en Canada.

On chante dans le district des Trois Rivieres :

Sur le pout d A-vi- SJIKHI, Snr le pout d A-vi-

guon Trois da-iiios, etc.

Mais la version donnee ci apres est pentetre plus

repandue.

Les paroles qne \
on va lire out ete recueillies a la

Riviere-du-Loup, couite de Maskinonge. Je donne les

derniers couplets pour ce qu ils valent.
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i
= EE=m=~^~z=: _

Sui- le pout il A- vi- g on
T

lu pout il A- vi- gnmi Troi.s da- uies s y pr

me- ueut, ma dou- dai-. nc, Troii da- mcs s v nvn-

me- nent, ma don- de.

8ur le pout d Avignon, (bis)

Trois dames s y pvoiufeuent,

Ma dondaine,
Trois dames s y proinerieiit,

Ma donde.

Tout s trois s y promenaiit (bis)

Liiissent tomber leurs peignes,
Mn doudaine, etc.

Trois Alleuiands passant (bis)

Out rti masse les peignes,
Mn dondaine, etc.

Allemauds, Allemauds, (bis)

All ! rendez-moi uion peigue.
MM dondaine, etc.

Ton peign tu n auras pas (bis)

Qu tu u ai paye mes pcines.
Ma dondainr, etc.
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Quel pa-ye-ment veux-tu ? (bis)

Un cheveu de toi, belle,

Ma doudaiiie, etc.

Preuds-un, prends en daux, (bit)

Preuds-en trois a ton aise,

Ma dondaine, etc.

Mais ne t en van to pas: (bis)

Tout .naicon qui se vante,

Ma dondaine, etc.

On les estime pas, (bis)

Car ils out femme en Fiance,

Ma dondaino, &amp;lt;!&amp;lt;.

Et des petits enfants (bis)

Qui vont ba tre a la grange,
Ma dondaine,

Qui vout battre a la grange,
Ma donde.
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HIER SUR LE PONT D AVIGNON

Cette charmante melodie, avec son rhythine partie

binaire partie ternaire, inais tonjours gi-acieux, est moius

coniiue que la melodie (jui precede. La poesie non inoins

charmante qui 1 accompague se chante encore anjonr-

d hni, dn moins en partie, dans 1&amp;lt;&amp;gt; canton de Vaiul, en

Snisse.

Hi- or, snv lo pont d Avignon, Hi- er, sur le pout

il A- vi- guon, J ai on i clian- ter la bnl-
le,

Ion la, J ai

on i clian- ter la bel- - le.

V A HI A NTE : ^_E5^| ~^5p

J ai on i clian-ter la bel- le, Ion la, J M!

on i oha:J-ter la bel- In.

Hier, siir le pont il Avij. non (bis,

J ai on i chanter la belle,

Lou la,

J ai oni cli liter l:i lielli-



98 CHANSONS POPULA.IRES

Elle cbantait d un ton si doux : (bis)

Comme une demoiselle,

Lon la, etc.

Que le fils da roi I entendit (bis)

Du logis de son pere.

Lon la, etc.

II appela ses serviteurs, (bis)

Vnlets et cliambrieres.

Lon la, etc.

9a que 1 ou bride mon cheval (bis)

Et lui mutte sa selle.

Lon la, etc.

Monsieur, oft voulez-vous aller? (bis)

Ce u est qu uiie bergere.

Lon la, etc.

Bergere on non je veux la voir,(6i)

Ou que mon cheval cieve,

Lon la,

Ou que mon cheval creve.
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SUR LE PONT D AVIONON TOUT LE MONDE Y PASSE

Voici une troisieme chanson ou figure le pont d Avi-

gnoii. J ignore si tout le departement de Vaucluse pour-
rait en fournir autanl. G est possible cependant, car les

liabitants de cette partie de la France sont de grands

chanteurs. Leur gout musical tout a fait remarquable

i-si diien partie, sans doute, a L enseigncment de 1 ecoli di&amp;gt;

mnsiqne creee par les papes d Avignon. Le passage di 1 la

cour romaine se fait sentir encore aujourd hui dans tout

ce pays qui avoisine le mont Ventoux et le Luberon, et

que traversent le Rhone et la Durance.

Cette ronde m a ete chantee par M. LaRno.

Snr le pout d A-vi-guou, tout le inondu y pas-se,
FIN.

izr ^xn:
i

:f_=q=:3=|
= - jj^^q z|=z^^-=n

Sur le pout d A-vi-gnou, ti&amp;gt;ut le inoude y pas- se.

-

*^=*=^E EE*=ll=sH E\I*^?=
Les messieurs (out coinin ci, Les du- ines font coiinn

ca. D. C.

Sui- le pout d Avignou 1 ,

ft

.

Tout le moude y passe. J

Les messieurs font coiuiu ci, (onote son cliapeau)
Les dames font comiu ca. (on fait la r6veren.ee)
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DANS LES CHANTIERS NOUS HIVERNERONS

M. J. G. Tache, dans sa belle etude de mceurs caua-

dienues uUitulee: Foresliers et Voyagcurs, u a pas onblie

de 1aire une mention speciale de celte chanson par ex

cellence de tout forestier canadieii. Je cite :

l A 1 henre con venue du lendemain, nous

viines arriver nos jeimes conipaguotis de route. Us ve-

iiaient, piquant au plus cowl, a travers la neige des

ch.unps, monies sur leurs raqneltes. Us chantaient, sur

nu air anssi degage que leur allure de voltige, le gai

refrain des bucherons canadiens :

Voici 1 hiver arrive,

Les rivieres sont gelees,

C est le f.eiups d ullcr au bois

Mauler du lard et des pois !

Diins k-.s cliantiers nous liivernerous !

Dans lea cliantiers nous hi vernci OILS .

Je serais bien eiupoche, ami lecteur, de vous donuer

les anlres couplets de cette chanson, atteudn que, sauf ce

prelude oblige, tout le reste s improvise pour

repondre aux besoins des circonstances.

&quot;

11 est cepeudaut uue stance qu on chante presque toa-

jonrs pour cl6ture de la saison des chantiers
; mais



DU CANADA 101

celle-ci sur nn ton quelqne pen ennnye, avec une appa

rence affeclee de fatigue ;
la voici :

Quand 5:1 vient sur !&amp;lt; prin temps,
Cliiiciin ci aiut le mativais temps;
On ost fatigu6 du pain,

Pour du lard on n eu a point.

Dans les chai) tiers, ah! n hivenierons plus!

Dans les chan tiers, ah ! n hivcrnerons plus!

&quot; Le mot cliantier, continue M. Taehe, a diverses accep-

tions : c esl ainsi qu il signifie quelquefois 1 ensemble

d uii etablissement, ou 1 industrie on 1 exploitation des

bois elle-meme
; quelquefois le logement des ouvriers.

G est de cotte derniere acception qne les anglais font

usage dans le mot shanty (corruption de chantier] par

lequel ils designent une hutte de colon.&quot; (Soirees Cana-

diennes, deuxierne aniiec, p. 24.)

Les couplets qui snivent m ont ete chantes par M. Louis

Blondin, de la Baie-du Febvre.

Vni- (u 1 lii- vor r- ri- -
ve, Los ri- vie-

sont ge- lees. C est lo temps il al- Icr aux bois

Man- ger du lard et des pois ! Dans les chan-
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tiers nous hi- ver- ne- rons ! Dans IPS c.han- tiorsnons hi

ver- mi- runs :

Voiei 1 hiver arrive,

Les rivieres sont gelees ;

C est le temps d aller au bois

Manger dti lard et des pois.

Dans les chau tiers uous hivernerous !

Dans les chan tiers noas hivernerons !

voyagenr que t as d la mi.-,ere I

Sou vent tu couches par terre ;

A la plnie, an imiuvais temps,
A la lignetir do tons les temps!
Dans les chuutiers, etc.

Qnand tu arriv a Quebec,
Son veil t tu tais ua gros bee.

Tu vas trouver ton bourgeois

Qu est la assis a son couiptoi .

Dans les cliantiers, etc.

Je voudrais etre paye
Pour le temps ([lie j ai donne.

Qiuind 1 bourgeois est en banqu ioute,

II te renvoi manger des croiiies.

Dans les cliantiers, etc.

Quaud tu retouru chez ton pere,

Anssi pour reyoir ta mere :

Le bonhomme est a la porte,

f^a bonn temme fait la gargotte.
Dans les cliantiers, etc.
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Ah! bonjour done, iiiou cher enfant !

Nous apport -tu ben d l argent I

Que 1 diable emport les cbuntiers!

Juuiiiis d ina vie j y r tournerai !

D:ins les chautiers, all ! n liiveriions plusl

Dans les cbantiers, ab! n hivenions plus I

Ges couplets sont parfaits comme pL-iuture de moeurs.

En voici un a litre qui a bien son merite. II y est i|ui.
.~

tion d un bourgeois qui paie sou momle en man-limnl/m .^

comme cela d ailleurs se fait tres-sonvent. L expression
&quot; on se trouve clair

&quot; vent dire ici qu il ne reste plus rien

au credit du travaillenr :

Monsieur DutVui c est un bou bourgeois,

Mais il u uous donu pas grand moonaie.

Ou travail ben tout 1 biver
;

Au prin temps on se trouv clair !

Dans les chan tiers, etc.

Eufin voici trois antres couplets do at la forme differe

un peu d avec celle des couplets precedents. La uielodie,

a^cessairement, s en trouve legerement affectee.

^ j_

A By- town c est un jo- li place Ou il

s ra- mass ben d la crasse
; Ou ya dos jo- lies
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fil- - lea Et aus- si cles jo- lis gar- CODS. Dans

lea clian- tiers nous hi- ver- ne- rousl

A Bytown c est 1111 joli place

Oil il s ramass1 buu d la crassej

Ou ya les joli s fillrs

Et iiussi dc jolis gallons.

D:ins les cluin tiers nous hivcrnerons !

Nous iivons saute le Long-Saul t,

Nous 1 iivona saute tout d un morceau !

Ah !
&amp;lt;iue

1 biver cst longne !

Dans les chantiers uous hivernerons!

Dans les chantiers nous hivernerons I

Via 1 autoinne qu e&t arrive.

Tons les voyageurs vont monter.

Nous n irons plus voir nos blondes,

Dans les chantiers nous hivernerons !

Daus les chai .tiers nous bivernerons !
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PETIT JEAN

On ne saurait chanter ses malhenrs pins gaiment que

le pauvre &quot;petit
Jean&quot; de ces couplets. L anomalie

qn offre cette musiqne si allegre ajiistee a des couplets si

larmoyants, n a pas echappe anos chanteurscampagnards,

qni ajontent encore an contraste en donnant a leurs voix

certaines inflexions comiqnes qui se refusent a tonte no

tation, et qne j
ai indiqnees par des traits.

On remarquera qne cette melodie. dont 1 allureest tonte

franclie, tonte natnrelle, memo ponr des oreilles accontu-

mees a la mnsique de Rossini, n appartient cependanL ni

an mode majenr ni an mode miiienr. Je 1 ai traitee

coinme appartenant au premier mode de la tonolite an-

cifinii
,
et voila ponrquoi je n ai arme la clef qne d nn

senl bemol. Si simple qn elle soil, cetle petite melodie

otfre nne prenve frappante de ce fait important sur leqnel

j
ai deja attire 1 attention dn lectenr: qn il n est rien d ir-

ratiounel dans I existence de modes a litres que ceux dans

lesqnels ecrivenl tons les compositeurs de nos jours.

.1
B ~ fe!- :

&amp;gt;

5*
&quot;

Quand j
e- tais cliez inon p6- re, Lil, li li

!S S!

lil, li li
lil, lil, lil, li. Qiiainl j

e- tiiis cliez inon
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&amp;gt;

pe- re, Garcoii a ma- ri- er; Gallon a

rail inollu.

ma- ri- er-er- er, Gar-con a ma- ri- er .

Quaud j etais chez raon pere,

Lil, li H 111, li li lil, HI, HI, li,

Quaiul j etais cbez inoii pere,

Gallon a marierj

Gallon a marier-er-er,

Gargon a marier

Je n avais rien a faire,

Lil, li, li, etc.

Je n uvais rien a faire

Qu uue femnie a cbercher. (ter)

A present j nn ai-t-une

Lil, li
li, etc.

A present j en ai-t-utie

Qui me fait eurager. (ter)

Ell m eri voi -t-ii 1 ouvrage

Lil, li li, etc.

Ell m envoi -t-a 1 ouvrage
Sans boii ni sans manger, (ter)

Quand je reviens d l ouvrage,

Lil, li, li, etc.

Quand je reviens d l ouvrage,
Tout mouille, tout glace . . .(ter)



b(J CANADA 1 T

Je m asseois siir l;i porte,

Lil, li li, etc.

Je m asseois sur la porte
Comme un panvre etranger. (ter)

Rentie, petit Jean, rentre,

Lil, li
li, etc.

Rentre, petit Jean, centre,

Rent re te rechaufter ! (ter)

Soupe, petit Jean, sonpc,

Lil, li li, etc

Soupe, petit. Jean, soupe!
Pour inoi j ai bien soupe. (ter)

J ai mange deux 010.5 grasses,

Lil, li li, etc.

J ai mange deux oies grasses
Et trois pigeons 1 mle-s. (ter)

Les os sout sous la table,

Lil, li li, etc.

Les os sont sons la table,

Si tu veux les ronger. (ter)

P tit Jean baisse la tei.e,

Lil, li
li, etc.

P tit Jean baisse la tete

Et se met a brail ler. (ter)

Braille, petit Jean, braille !

Lil, li li lil, li li lil, lil, lil, li,

Braille, petit Jean, braille,

Et moi je vais chanter !

Et moi je vais chanter-er-er,

Et moi je vais chanter!
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AU BUIS DU ROSSJGNOLET

Je n ai pas ete pea surpris d entendre chanter cette

chanson
[&amp;gt;,ir

ma-lame S * *

*, de Saint-Andre (comte de

Kamonraska). Je ne 1 avais jamais entendue auparavant

et no la connaissais q\ie pour 1 avoir vue dans un recueil

frangais. Les paroles sont les memes, a tres pen de chose

pres, que celles de la version IVancaise, et bien qne noire

air ait nne allure pins campagnarde, il ressemble cepen-

dant beaucoup a 1 air note d;ins les Ch insons populaires des

provinces de France, ouvrage pnblie par MM. Champflenry

et Wekerlin.

Cette chanson est franc-comtoise.

Les paysans franc-comtois, dit M. Ghampfleury, chan-

tent toujonrs a 1 unisson. &quot; Us ne se don tent pas de Thar

monie et n ont pas le plus leger sentiment de la tierce ni

de la basse
;
mais ou le paysan deploie de 1 art, c est dans

certains points d orgue qni ressemblent a la toilette des

farauds dn village. Les femines nasillent d une voix trai-

nante, avec des chevrotements qui servent de fioriture

&quot; Mon ami Max Buchou, eleve a 1 ecole d Anerbach, le

romancier allemand, introduisit a son example des chan

sons populaires dans ses romans. An, bois rossiynolet parnt

(sans musique) dans une de ses scenes de la Franehe-

Gomte. Une dame de Neufch&lel, en lisant cette chanson,

se rappela 1 avoir entendne dans sa jennesse. Et Neuf-

L-hatel est au revers du Jura La chanson avail grimpe et

ilescendu la chaine de montagues
&quot;
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Si ces pages viennent a tomber sous les yeux dc M.

Gham[iflenry, il verra que la chanson franc-comlmsc,

qu il salt deja avoir grimpe sur les montagnes, a su aussi

traverser les mers.

M eu ;il- liiut
[&amp;gt;r&amp;lt;&amp;gt;-me-

uer (re- le re- le) Le

-7~~~S *
I* -j*

i
-

1
|w

~~=~j r l

long du graud clie- iiiiu (re-liu re-liu) Le longdu grund clie-

miii, Je me suis en- dor- mi (re- li re- li) A

1 oni (re- loin re- lom)-bre sous (re- lou re- lou.)-z-un

&amp;gt;iii (re-liu re- liu)Au boisdu ros-si-gno- let (re-let re-let) An

Lois du ros- si-guo- let.

M eii allant promener (rele rel^)

Le long du grand chemiit (relin relin)

Le long du grand clu-min,

Je me suis endormi (re,li reli)

Al oni-(relorarelom)-bre,soua(i
ielou relou)-E-un pin(velin relin),

Au bois du rossiguolet (relet relet)

AM bois du rossiguolet.
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Je, me suis emlormi (reli reli)

A I ombre, sous un pia (reliu reliu)

A 1 ombre, sous mi pin.

Je me suis reveil!6 (rele re!6),

Le pin (reliu reliu) e tait, (relait relait) fleuri (reli reli).

An bois du rossignolet (relet relet)

An bois du rossiguolet.

Je me auis reVeille (rel6 re!6),

Le pin etait fleuri (reli reli)

Le pin etait fleuri.

All ! j ai pris inon couteau (,relo relo),

La bran-(rel:m reliin)-che j ai (rele vel6) coupee (rele rel6).

An bois du rossignolet (relet relet)

An bois dn rossignolefc.

All ! j ni pris inon couteau (relo relo),

La branche j ai coupee rele re,le)

Iva branche j ai coupee;

Je in en fls 1111 flutiau (rele relo),

Un flii-(rela rela)-geolet (relet relet) aussi (reli reli).

Au bois du rossignolet (relet relet)

Au bois du rossignolet.

Je in en fis uu flutiau (relo relo),

Uu flageolet aussi (reli reli)

Un flageolet aussi;

M en ill hint en chantiint (retail relan)

Le long (relon relon)du grand (re .au relan) chemiu (reliu relin)

Au bois du rossignolet (relet relet)

Au bois du rossignolet.

M en allant en chantiint, (relan relan)

Le long du grand chnnin (relin relin)

Le longdu grand cheiiiin.

Ah! savez-vous, messieurs, (releu releu)

Ce (}ue (iele rele) ma flu-(relu relu)-te a (lit (reli reli) 7

Au bpis du rossignolet (relet relet)

An bois du rossignolet.
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All! savez-vous, messieurs, (releu releu)

Ce que m a flute a (lit freli reli)

Ce quo m;i flflte a difc 1

&quot; Ah! qu i! est doux d aimer (rele re!6)

La fi-(reli reli)-ll de sou (relon relou) voisiu (reliu reliu) I

An bois du rossiijnolet (relet relet)

An bois du rossiguolot.

&quot; Ah ! qu il est dons d aimer (rele re!6)

La fill de sou voisiu (re! in relin)

La fill de sou voisin !

Quand ou 1 a vu le soi-(rela rela)-r

On la (rela rela) voit le (rele rele) m;it,iu (relin

Aa bois du i-oasigno et (relet relet;

Au bois du rossijniolet.
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FENDEZ LE BOIS, GHAUFFEZ LE FOUR

Beaumarchais a dit quelque part :

&quot; Ge qni ne vant pas

\-i peine d etre dit on le chante.&quot; Assnrement les couplets

qui snivent justifient parfaitement cet axiome
; cependant,

la petite melodie qui les accompague est si delicate
;
si

belle, qu elle leur prete une certaine poesie. Je me sou-

vieus que lorsque, tout enfant, j
entendais chanter ces

deux vers, par une pure et douce voix de femme :

Tons ines parents vcnaient in y voir
;

Celui quo j ;dine ne viant pas

j eprouvais un sentiment de melancolie d un charme inde-

finissable. Tant il est vrai que le vers le plus ordinaire

pent faire jaillir les larmes lorsqu il est ennobli par une

melodie distinguee ou meme par les simples accents d une

triste et naive cantilene popnlaire.

Des variantes de cette chanson se chantent dans le Gam
bresis, la Saintonge, 1 Aunis et PAngonmois. Les airs ne

res-^emblent pas anx notres.

^_ n ~
ii ~_ -^H i

~~

Der- ribr
1 chez nous ya

i^r cliez nous ya champ de pois : J en cueil-lis
&amp;lt;leur, j en
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man-goal trois. Fen-dez le bois, cliauf-fcz le four,

---^----=--J--^J-3|-_j j
-
-^---a Reprise df la dm

-===5z=K==i-^--l;=?nz:E*=-=3-r:H partieA ml,,,,/,

Dorniez la bello, il n est point jour.

Derrier chez nous, ya champ de pois : (bis)

J en cueillis deux, j
cn m.iugeai trois.

Foiidcz le hoiw, cliiiuftVz le t oiu 1

,

Doniicz la belle, il n est point jour.

J en cueillistleiix, j en in. iiigeai trois; (bis)

J en fus raalade, all lit, trois inoi.s.

Feiidcz le bois, etc.

J en fus malade, an lit, trois iiiois
; (bis)

Tons rnes parents venaient m y voir.

Fendez le bois, etc.

Tons in- s parents venaient m y voir; (&*

Cehii quo j aiine ne vient pas.

Fendez le bois, etc.

Celui que j ainie ne vient pas. ...(bis-

Je l aperois venir la-bas.

Fendez le bois, chauffez le four,

Dormez la belle, il n est point jour.
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MON PERE AVAIT UN BEAU CHAMP DE POIS

(Air rrci/eiUi par M. Vnbb6 C. H. Laverdicre)

Voici encore 1111 type de melodie populaire. Je ne la

connaissais pas avant qn elle me I ut passee par M. L;iver-

diere, mais en jetaut les yenx snr cette mnsiqneje me suis

anssitot rappele les chants monotones et melancoliqnes,

memo dans lenr gaite, d niie bonne vieille femme, qne je

voyais sonvent dans mon enl ance, et qni, dn matin au

soir. I aisait tonrner son ronet en fredonnant a demi-voix

les chansons du temps pas&amp;gt;e.

Ci. tte melodie a ete recneillie dans la cote de Beanpre.

Mon per a- vait uu beau cliainii do jxiis,

&amp;gt; i _j5 _ &amp;gt;_
v 5_

&quot;

Doiix, vo-ucz voiis [iroiiim ner a-vec inoi. J en cucilla deux, j eu

E EEE^EEEsEEEE F*EEEE3;:E:

man- gis trois. D ou ve- iiez- vous, l&amp;gt;ol- le ?

I),PIIX,VO-III;Z-V(IIIS proinin ucr
;
D oii ve-uez-vons, I&amp;gt;el- le?

* D niv,vc-ii z \-o!!s iiroiiiin ncr a- vec inoi.
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MOD per jiviiit ua be;m champ de pois.

Doux, vencz vous proinm iier avcc moi.

J en cueilla deux, j en maii^is trois.

D ou voiic Z-vous, belle?

Doux, veiii z vous pronnu uer;
D oii venez-vous, belle?

Doux, vonez vous proinin iier iivec moi.

(Pour les autres paroles, voii Fenflez le bois, chatiffcs lefour)
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BAL CHEZ BOULE

M. Ph. Aubert de Gaspe m a dit que ces couplets sont

probublement originates de Saint Francois ou de Saint-

Pierre de la Riviere du-Sud. Voici, an reste, 1 uaecdote a

( occasion de laquelle ils furent composes, tclle (j\ic

racontee par M. de Gaspe dans L&amp;gt; s Anciens Canadians :

&quot;

Ceo.i me rappellc l nventure d uu pauvre diable

d ainoiireux qni avail mene sa belle a 1111 bal, saus etre invites; ils

fnrent, qnoiqne snrvonants, re^us avec politesse : inais le jenne

homnie eut la maladresse de faire touiber en dausant la fille-de la

inaison, ce qni fut accueilli anx grands eclats Je rire dr toute la

societ^
;

inais le pore de la jeune fllle, un peu brutal de son metier,

et indigne de I Mflfmnt qu clle avail
re?ii&amp;lt;?,

lie fit ui nn ui deux
;

il

prit iiiou Jose Hlais par les epaules i-t le jeta a la porte ;
il fit

ensuite des excuses ^, la belle, et tie vonlnt pas la laisser
partir.&quot;

L expression : soulier fraiifais, que le lectenr rencon

trera dans ces couplets, est encore generalement usit^e a

la campagne pour designer line chaussure a forme euro-

peenne, et par opposition avec le nom de soulier sauvage

donne a une chaussure en cuir ordinaire affectant la

forme des souliers de caribou fabriques par les sauva.

gesses. Le mot
&quot;frangais&quot; est ici synonymeil &quot;europ6en&quot;-

c est assez dire que cette expression remonle aux temps



DU CANADA 117

d6ji 61oignes ou noire seal commerce avec 1 Angleterre

consistait dans 1 echange de coups de canon.

Di- inanclie, a- pi fcs les vpr s,yau- ra bal

cliez Bou- 16, Mais il a i- ra per- soun que

cenx qui sav nt dau- ser, Vo- gue, ina- ri- nier

Vo- gue, Vo- gue beau ma- ri- uier.

Dimanche, aprfes les vSpr s, yaura bal chez Boule
;

Mais il n ira personn que ceux qui sav nt dausur.

Vogue marinier, vogue,

Vogue, bean marinier.

Mais il n ii a personn que ceux qui say nt danser.

Jos6 Blais, couiiu lus autr s, voulut itou yaller.

Vogue, etc.

Jose Blais, comm les autr s, voulut itou yaller.

-Non, lui dit sa maitress
,

t iras quaud 1 train s ra

Vogue, etc.
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Non, lui dit sa mattress
,
t iras quaud I traiu s ra f&amp;lt;6.

II s en fut & 1 etabl ses auimaux soiguer.

Vogue, etc.

II s en fut a 1 etabl ses aniiuaux soiguer;
Piit Barrett par la corue et Bougett pur le pied.

Vogue, etc.

Frit Barrett par la come et Kougett par le pied ;

II saute a I ecuri pour les chevuux gratter.

Vogue, etc.

II saute a I ecuri pour les chevuux gratier ;

Se sau ve a la uiaisou quaud ils fur iit emlles.

Vogue, etc.

Se sauve a la uiaisou quand ils fui ut etrilles ;

Mit sa bell veste rouge et sou capot barre.

Vogue, etc.

Mit sa bell veste rouge et sou capot barre
;

Mit sou beau iicliu uoir et ses souliers franees.

Vogue, etc.

Mit sou beau fichu uoir et ses souliers frauces,

b eii va cliercher Lisett quaud il fut beu greye.

Vogue, etc.

S eu va chercher Lisett quaud il fut beu grey6.
Ou le uiit & la port pour apprendre a dauser.

Vogue, etc.

On le mit a la port pour apprendre a dauser,
Mais on garda Lisett , qui s est beu cou&amp;gt;olee.

Vogue mariuier, vogue,

Vogue beau mariuier.
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C EST DANS LA VILLE DE UOUEN

M. de Gaspe a imite le rhythme et la forme de ces

couplets dans la ronde de lutins qu il fait chanter au

jovial Jose, dans Les Acicas Canadiens :

&quot; C est notre terre d Oi leans (bis)

Qu est le p:iys des l)e;iux enfants,

Toure-lonre;
Dansnns a I eiitour,

Toiire-loure
;

Diinsoiis a Ten tour.

Venez-y tous en siirveiiants, (bis)

Sorciers, lez.irds, cr.-ipauds, serpents,
Toiirc-loure

;

Dansons ii I eiitour,

Toiire-loure
;

Diinsoiis a I eiitour.

&quot;

Venez-y tons en survenant.s, (bis)

Lnpies, atliees et inecreiinrs,

Toure-loure
;

Dansons a I eiitour,

Toure-loure
;

Dausons a I eiitour. &quot;

C est Jaus In vil- le ile Ron-en, C est dans la

f

--
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vil- le de Rouen, Us out fait im pa- te si grand, LVu-
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t Mir tour loii-rc, Dansons a I en- tour, tour lour,

Dan- sons a I en- ton- re.

C esl dans la ville de Rouen, (bis)

Us out fait mi p4te si grand,
LVntour toarloure,

Dunsons a 1 entour, tourlour,
Diiiisons a 1 eiitoure.

Hi out fmt. iin pate si gfiiiid, (bis)

Qu ils out tronve uu hoiuin dedan.s.

LV.iitotir toarloure,
Dansons & 1 entoure, etc.

Qu ils out trnuve uu homm dedans, (bit)

Us out trouve encor ben pins,

L entour tourloure,

Dansons a IV.iitonr, etc.

HH out trouve cncor bci) plus: (frw)

Us out trouve un ch;it poilu !

LVntour tourlonre,
Dan-tons a 1 entour, tourlour,

Dansons a 1 entouro.
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MARIANNE S lSN VA-T-AU MOULIN

Getle chanson est Ires coimue en France oil on la chante

avec nombre de variantes, de memo qu en Canada. Dans

les versions franraises se tronve le mot :

&quot; Martin
&quot;

auqm l

nous avons substitne: &quot;Catin.&quot; On y tronve anssi la

locution:
&quot; EUe monte snr son fine,&quot; an lien de : A

cheval snr son Ann.&quot; Lt; fait rst quo nos campagnards

lie i-avrnt jias jiarlcr pevliiitmnienldes&nes, qu ils ne con-

naissent, pour la plnpart, que par tradition. On saitijiic

lei Anes n uut jamais on se propager en Canada
;
ce qni,

comme le disait naynere nn grave prol esseur d histoire,

esl assez cuusolant, apres tout.

ri- aim
1

s cn va- t-au inou- lin. C est pour y fair uiou-

dru sou grain,C est pour y fair inou- Jro son grain,

A che-val sur sou a- - ne, Ma p lit main-
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zell Ma- riau- -
ne, A clie-val sur sou a- ue Ca

tin, S en al- laut an niun- liii.

Marian n s en va-t-au inoiilin, (bis)

C est pour y fair m judre SOIL grain ; (bis)

A cheval sur son ane,

Ma p tit inamzell Mamnm*,
A cbeval sur son ane CM tin,

S en allant.au moulin.

Le meimier, &amp;lt;]ui
la voit vcuir, {bis)

SVinpros-e aussitot (In Ini dire:

Attaehez-ilimc vot.re. anc,

Ma p tit inamzi ll .Marianne,

Attachez-donc votr&amp;lt;; ane C .tin,

Par derrier le moulin.

Pendant que le moulin niarehait, (bis)

Le l.mp tout a I entoiir roil lit. (bin)

L?. loup a mange Pane,

Ma
[&amp;gt;

tit mamzell Marianne,

Le lonp a mange 1 ane Catin,

Par derrier le moulin.

Miiiiann se mit a plenrer. (bis)

Cent ecus d or lui a donnes (bis)

Pour acheier un ane,

Ma p tit mamzull Marianne,
Pour acheter un ane, Catin,

En r veuant du moulin.
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Son pere qui In voit venir (bis)

Ne put s einpecher de liii dire : (bis)

Qu avez-voiis fait d votre ane,
Ma p tit mamzull Marianne.

Qu avt Z-vous fait d votre am- Catin,

En all. i ni au niiiiili ;i ?

C est aujourd hui la Saiut-Mieliel, (bis)

Quo tous les an s changent de poll, (bis)

J vous nimfen le iiieine ane,

Ma p tit maruzull Marianne,
J vous ram&n le ujeine aae, Catin,

Qui in porta an nioiilin.
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TENAOUIGHE TENAGA, OUICiT KA !

Si j etais de la force de M. Ernest Kenan, je deroim-i-

rais sans doute un sens profond dans lesmots : Tcnauit/i.-lu

tenaga, ouicKka! qui composent le refrain de ces couplets,

etj en tirerais des consequences d une belle perfidie en-

touree de miel, aux acclamations des badaudsemerveilles

de ma science profonde. Mais comma je sttis loin d etre

(Tune pareille force, j avonerai tout bnnm-incnt que je

n entends rien a ce baragouiu.

Au reste, ces mots etranges ne sont, probablement, qne
de Virrigation de sauvage, connne savent en fain- Ions Ics

jeunes eiifants, et comme
j
en ai cntendn I aiiv soiivent

nioi-ineme par mes petits camarades, lorsqin ,
imitant

Thomme des bois dans son commerce avec Us lilancs, ils

se vendaient gravement entre cux le fruit de Imr dernirn!

chasse : dix mllie peaux de castors, cent millc orignaux,

cinq cmls mille caribous, representes par des joiutees de

noisettes, de bluets on de cerises a grappes.

La denxieme version de cette chanson, ijue Ton verra

phis loin, eat. a mon sens, tres-inleressante. Ge n est rien

a ut re chose qu une variaute canadienne de Malbrongh.

Le lenaouiclie et les vieux sauvages sont places la pour la

couleur locale.

C e- tut un vk-nx sau- va- - ge Tout uir, ti;t
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liar-bouil- la, Onioli -ka ! A- voc sa vioill cou- vcr-

to Et sou sac a ta- bac. Ouich ka! Ah! ah ! te-ua-

onicli to- ua- ga, Te- ua- ouich te- na- ga, ouich -

-J]

ka!

C etait un vieux sativage

Tout noir, tout liarbouilla,

Ouicli ka!

Avec sa vieiil couverto

Et son sac a tabac.

Ouicli
1 ka !

Ahl ah! tenaonicli
1

tenant,

Tenaouch tenaga, ouich ka !

Avec sa vicill couverto

Et son sac a tabac.

Oiiicli ka, !

Ton cainarade est more,
Est inort et cnterra.

Ouivh ka!

All ! ah ! temiouich tenajfa,

Tenaouich tenaga,, ouicli ka !

Ton camarade est more,
Est, inort ct enterra.

Ouich ka !

C est qu.itre vieux sauv iges

Qui port nt Ics coins du drap.

Ouich ka !

Ah ! iili ! tenaoiiich tedaga.
Tenaouicli! teuegi, ouicli k.i!
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C est quiitrc vieus sausages

Qui port iit les coins du drap,

Ouieli ka !

Et deux vicill s sanvagesses

Qui chant nt le libera.

Ouich ka!

Ah! all! tenuouicli ti-naga,

Teiiaouich teuega, ouich ka 1

AUTRE VERSION recueillie par M. J. A. Malouin:

Mou mari est en guerre,

Ne sait s il rcviendra

Ouich ka!

Ell uioiita daus sa chambre,
Si ha\it qu isll put monta

Ouich ka!

Ah ! all ! teuaouich tenaga,

Tunaouich teuega, ouich ka!

Regard par la fenetre

Pour voir son beau pagea.

Ah ! dis-raoi done beau page,

Quell uouvelle apportaf

-Les uouvell s que j apporte
Tes doux yeux pleurera.

Ton mari il est mort,
Et mort et en terra!

II fut porte en terre

Par quatre-z-offlciaa.

Trois, quatre vietix sauvages
Portaient les coins du drap.

Et deux vieilles sauvagesses
Chantaieut le libera.
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LA FILLE DU ROI D ESPAGNE

Si, an lieu de &quot; La fille du roi d Espagne,&quot; la chanson

disait :

&quot; La fille des empereurs d Autrich
,&quot;

oa pourrait

pent 6tre y voir une allusion a 1 adresse de la reine

Marie Antoinette, qui, dans son jardin dn Petit Trianon, a

Versailles, se livrait a des habitudes de fermiere. Mais

les paysans ne savent pas faire de ces malices la.

La tnusique 1 emporte debeaucoup sur les paroles, dans

cette chanson. Gonfessons tontefois que ces couplets ou

il est dit qne la fille d un roi vent apprendre
&quot; a bat I re la

lessive,&quot; sont d une naivete qui fait sonrire mais qui

ne choqne pas. Au reste, pour qniconqne connait le

ptniple a fond, cette maniere de faire parler une princesse

comme line paysanne n offre ricn d etrange. 11 est plus

d une naivete de ce genre dans les coutes populaires :

dans celui de Jean fSot, par exemple, ou le heros dit a

son fils :

Tu vas aller chez le roi
;

tu lui diras :

&quot;

Bonjour mon
sieur le roi. Papa vons fait bieu ses compliments; il

demande si vous voudriez lui preter votre demi-minot !

&quot;

M. J. Bujeand, dans ses Chants el Chansons des provinces

de I Oucst, donne nne version de cetle chanson dans

laquelle la
&quot;

fille du roi d Espagne
&quot;

casse d abord son

badras (battoir), puis laisse to nher son anneau a la mer.

Le reste de la chanson est comme noire version A lsabeau

s y promene. L air donne par M. Bujeaud ne ressemble
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pas au nfltre. Une autre version de cette chanson, donnej

par M. do Buaurepaire (Cest sur le pout de Nantes), se chante

avec le refrain que nous connaissons ici : Yogar, b/ ait

m firinter.

La fill &amp;lt;hi vi &amp;gt;i il Ks- pa- gne, V&amp;lt;&amp;gt;-gne,

ina- ri-nier, vo- -
gnu! Vent npuronclrc n e- tier,

Vo- gue, ina- ri- nier! Veut apprendre un me-

Vo- guo, ma- ri- nier 1tier.

La fill du roi d Kspagne,

Vogue, inarinier, vogue!
Veut apprendre mi metier,

Vogue, rnarinier !

Veut apprendre un metier.

Vojfiie, miirinier I

A battre la less! ve,

Vogue, marinier, vogue!
La battre et la couler,

Vogue, marinier !

La battre et la coulor.

Vogue, marinier!
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AH! SI MON MOINE VOULAIT DANSER!

Le mot &quot;moine&quot; n est guere connu dans son acception

ordinaire par nos habitants de la campagne, qni ne don-

nent ce nom qu ati petit jouet de bois appele en France:

u
tonpie d Allemagne.

&quot;

Moine esi aussi le nom d un menble de bois, inconnn

dans oe pays, dans lequol on suspend nn reehaud rempli

de braise et donton se sert pour bassiner le lit. Ge ineuble

est qnelqnefois forme d un cylindre de bois, creuse et

double en tole, dans leqnel on introduit nn fer chaud.

Le proverbe : Fauled un moine t abbaye ne manque pas, vent

dire que 1 abseuce d une personne attendue ne doit pas

empecher une partie de plaisir d avoir lieu ou une affaire

de se conclure. On sait que cette antre proverbe : Inhabit

ne fait pas le moine, signitie qii il ne fant pas jnger des

gens par 1 apparence ; qu un vetement pauvre est souvent

porte par 1111 homme de merite.

ait ilau- ser ! All !

V-

si mon moi- ne vou- lait dan- scr ! Un ca- pu-

clion je lui don-no- re, Un c;i- pu- chou jo Ini dou-ne-
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_l_:3 KlEE L. t-j/
Dan- se, mon moin

,
dun- - se ! Tu

u eutends pas la dan- - se
;
Tu n entends pas mon inou-

ib-i I

s
1*

1
i --:. a a

%^E*3==&
lin, Ion, la, Tu n entends pas mon mou-lin irmr- oher.

Ah \ si mon moine voulair, ilnnser I (bis)

Uu ciipiiclion je lui lui domi re (rais) (bis)

Dansc, mon moin
,
clause !

Tu n entends p:is la dause,
Tu n eutemls pas mon iiioiilin, Ion, la,,

Tu n entunds pas mon mouliu marcher.

Ah! si mou moine voulait danserl (bis)

Un ceinturon je lui donuerain ! (bin)

Danse, etc.

Ah! si mw motne voulait da-nser ! (bis)

Un cha,pelet je lui dounerais. (bis)

Danse, etc.

Ah! si mon moine voulait dauser! (bis)

Un froc de bur je lui donuerais. (bis)

Danse, etc.

Ah 1 si mon moino voulait danser! (bis)

Uu beau psantiev je lui donnerais. (bis)

Danse, etc.

S il n nvait fait voeu de pauvretel (bis)

Bien d autres chos je lui donnerais. (bis)

Danse, mon- moin
,
danse !

Tu n entends pas la danse,

Pu n entends pas mon monlin, Ion, la,

Tu n entends pas mon monlin marcher.
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LE JUIF ERRANT

Cette belle complaiiHe du Juif-Ei-rant se chante snr ua

air qui n a pas la pretention d eu faire oublier les paroles,

mais qui, a la longue, el surtout lorsqu ou I entend chan

ter par des gens du pen pie, finit par toucher. Cette triste

mais belle allegoric est en grande p.irtie oubliee au-

jourd hui, meine dans nos cainpagnes.

JEI
r_x ^ I r_ir_ x_z^--_

Est -
il rieu sur la tor- ro Qui soil plus sur-pre-

naut Que la grau-de mi- s6- re Du panvre Juif-Er-

raut? Que sout sort tnal- lieu- reax Pa- rait triste et f&-

cheux !

Est-il rien sur la terre

Qui soit plus surprenant

Que la graude uiisere

Du p;mvre Jiiit-Erraut 1

Que sou sort rn

Parait triste et
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Un jour pres de la ville

De Bruxell s, en
Bral&amp;gt;;i:it,

Des bourgeois fort dociles

L accoster en passant :

Jaiuais ils u avai nt vu

Un houinie si barbu !

Sou habit, tout differme
Et tres-mal arrange,

Leur fit cioir que cet homtne

Etait fort etranger ;

Poitant comiuc ouvrier,

D vant liti uu tablier.

On lui dit: Bonjonr maitre,

De gi ace accordez-nous

La satisfaction d etre

Dn inoinent avec vous ;

Nc nous retusez pas,

Tardtz un pen vos pas.

Messieurs, jo vous protest*

Que j ai bieu du mallfur:

Jamais je ne in arrete

Ni ici, ni aillenrs
;

P.ir bean on tuauvais temps
Je marcbe iucessamtuent.

Entrez daus cette auberge,

Venerable vieillard
;

D un
[&amp;gt;ot

de biere fi\ilcbe

Vous prendrez votre part;

Nous vous regalerons

Le mieux que nous pourrons.

J accepterais de boire

Deux coups avecque vous,

Mais JM ne puis ni a-sf

Je dois rester debout.

Jo suis en verite

de vos bou tea.
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Ah ! de savoir votre age
Nous serious fort cuiU Ux;
A voir votre visage,

Votis paraissez bien vieux;
Vous ;ivt z bieii cent ans,

Vons inontrez bieu uutunt

La vieillesse me gfine;

J ai bien dix-huit cents ana.

Chose sure et certaiue,

Jc
i&amp;gt;asse

encore donze aiis :

J iiviiis donzo ans passo

Quand Jesus-Christ est ne.

N etes-vous point cet Uouime
Di^ c|iii 1 ou parle tant?

Que 1 Eciiture nomine
I^a c, le Jiiit-Erraut?

])i ni ace, dites-nous,
Si c est (urement vous.

Isaac Laquedeiume
Pour nom me fut donne;
Ne a Jerusalemme,
Viile bieu renontmee.

Oui, e est siioi, mes enfaute,

Qui siiis le Juif-Errant!

Juste ciel, que ma ronde

Est puible pour moi !

Je 1 ais le tour du moude
Pour la ciuquieme fois!

Cluiciiii ineurt a son tour,

Et moi je vis toiijours !

Je traverse les merres,

Les rivier s, les ruisseaux,
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Les forets, les deserres,

Les iiioiitngn .s,
les coteaux,

Les plaines, les valloi&amp;gt;s:

Tous cliemins me sont lions.

J ai vu dedans 1 Europe
Ainsi que daus 1 Asi&quot;,

Des bataill s et des i-lmciinea

Qui coutai nt bien dcs vies:

Je k S id traverses

Sans y etre blesse.

J ai vu daus 1 Aiuerique,

C est line verite,

Ainsi que dans I Afriquo

Grande inoi talile :

La mort ne me pent rien,

Je in eu apei ^ois bien.

Jc ii iii point de ressource

En uiaison n i en bien
;

J ai cinq sous dans in i bourse^

Voila tout mon inojen ;

En tons lieux, en tons tempa
J ai ai tonjours autant.

Nous pensions couiuie un &ongp
Le recit de vos IIIMIIX;

Nous traitions de ineusonges
Tous vos plus grands travaaz:

Aujourd hui nous voyous

Que iious vous nieprenious.

Vous e&quot;tiez done coupable
De quelque grand |&amp;gt;eche

Pour qe Dieu tout aiiuable

Vous ait taut iiflii-j ?

Dites-i:ous l ocoa&amp;gt;iou

De cette punitiou.
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C est ina cruelle audaoe

Qui cnusn uioii malheur ;

Si mon crime s efface,

J aurai bien du boiiheur:

J ai trait4 mon Sauveur

Avec trop de ligueur.

Sur le mont du Calvaire

Jesus portait sa ci oix
j

II mo dit, ddbounaire,
P.issant devant chez moi :

&quot; Vcnx-tu bieu, mon ami,

Que jc repose ici ? &quot;

Moi, brntiii et reli; lle,

Je lui dis sans raison :

&quot;

Otos-toi, criminelle,

De ik vant ma maison
;

Avance et marcho douo,
Car tn uic tais ntfroat!&quot;

Jesus, la bonte meme,
Me dit eu soupirnut :

&quot; TLI marcherns to

Peudant p us de mille ans t

Le dernier jngement
Finira ton tourmenfc.&quot;

De chez moi, a I lieur m6me,
Je sortis bien chagrin;
Avec douleur extreme

Je me mia en chemiu.

DC ce jour-la je suis

En marche jour et nuit
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Messieurs, In temps me presae;
Adieu la compngnie;
Giace a vote politesse !

Je vous &amp;lt;M&amp;gt; remercie :

Je suis trop toiirinciit4

Quand je suis anete.
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J AI FAIT UNE MAITRESSE

On aimera a lire ici une notice de M. LaRue sur ceth;

charmante poesie populaire :

&quot; Dans la Revue Contvmporaine de 1863, (31 octobre,) on pent

lire une savante critii{|iio par M. Ailrien Donnodevie, des (Buvres en

langne provcn^ale tin ce&quot;lebre poeto, Mistral. M. Donnodevie nous

domic la tradurtioii franchise d nu des chant* du jeune poete, pour

leqtiel le savant critique no saurait trouver trop d 6loges. Laissons

le purler lui-meme.

&quot; Le troisieme cliaut nous fait assister a une assemble
&quot;

joycuse et liabillarde de jcmics fillesreuniesau mas de Micocoules,
&quot; et occupies a depouiller dos cocous

;
ellos parlout de leurs amour-,

&quot; de leurs projets ;
elles font dcs chfitcaux .en Pnive iiee, rap-

&quot;

pellent les beaux souvenirs du pays. Tavon, la soreiero, raconte
&quot; la curicnse legeude du patre de Luberon

; [dus espiegle que les

&quot;

autres, Norade decouvre a deini lo secret de Mireillo; celle-ci

&quot;

rougit, mais s en deTcud, et dit que plutot que d avoir un mari,
&quot;

elle aimerait mieux se faire uonne dans 1111 couveut: &quot; Oh ! oh !

&quot;

s 6crieut les jeunes filles, c est coinine Magali, Magali qui 6ohappa
&quot; a I amour par inille subterfuges, qui se fiiisait pauipre, oiseau qui
&quot;

vole, rayon qui brille, et qui pourtaut, tomba amoureuse a son
&quot;

tour.&quot; Et sur les instances de ses compagnes, Nore, la belle
&quot;

chanteuse, se met a dire la ravissante aubade de Magali. Cette
&quot; chanson est-elle 1 ceuvre propre du poete, ou en a-t-il trouve 1 iilee

&quot; et quelques fragments dans la memoire populaire, et 1 a-t-il tres-
&quot; habilemeut arrang6? c est ce que nous ne pouvous decider.&quot;

&quot;

Or, c est ce qu il est tres-facile de decider: il suffit pour cela,

de inettre en regard quelques strophes de la chanson provengale
avec quelqucs couplets d uiie dn nos chansons populaire.s caua-

dienues.&quot; (Foyer Canadian, auuee 166.5, p. 72.)
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Void une traduction de 1
&quot; aubade &quot;

de Mlreio du poete

Mistral :

&quot;

Magali ! ma taut aiin^e Mets la tete h ta fent)tre Euonte

un pen cede aubade de tambourins et de violons Le ciel est la-

haut pleiri d etoiles Le vent est tombe Mais les 6toil s paliront

en te voyant.

-&quot; Pas plus que du iminmire dos branches De ton aubade je

me soucie Mais je in en vais dans la mor blonde Me faire an-

gnille du rocher.

&quot;

Magali ! si tu to fais Lo poisson do I ondo Moi, lo poolieur

Je me ferai -Je te pechorai.

&quot; Ob ! mais si tu te fais pecheur Quand tu jetteras tes filets

Je me ferai 1 oieeau qui vole Je m envolerai d.nis les land^s.

&quot;

Magali, si tu te fais 1 oiseau de 1 air Je me ferai, mni, le

cbasseur -Je te cbasserai.

&quot; Aux perdreaux aux bees fins, Si tu vicns teudre tes laccts,

Jc mo ferai 1 herbe fleurie, Et me cac.hcrai daus les pr6s vastes.

&quot;

Magali! si tu te fais La inarguui ite, Je irie ferai, umi,

1 eau limpide, Je te rafralcliirai.

&quot; Si tu te fais I onde limpide, Je me fer. .!, moi, le j^r.ind

uuago, Et protnptement je m eu irai ainsi EH Ameriqne, la-b:u%

bien loin.

&quot;0 Magali! si tu t eti vas Au.v lointaiiics Iiulos, Jt me

ferai, moi, io veutde mor, -Je te purterai

&quot; Si tu te fais le vent in-irin, Je fuirai d uu autre
o,&quot;)te,

Je

me ferai 1 echappeo ardeute Du grand soleil qui find l.i
gl.ii-i

.

&quot;

Magali ! si tu te fais Le rayon de soleil, Je me ferai,

moi, le vert lezard, Jo te boirai.

&quot; Si tu te rends la salamaudre Qui se cache daus le hallier,

Je me rendrai, moi, la luue blanche qui, daus la unit,
- Eulairc los

sorciers.

&quot;

Magali ! si tu te fais Luue sereine, Je me ferai, moi,

belle brume, Je t euvelopperai.

&quot;

Va, poursuivant, cours, cours, Jamais tu ne m atteindras,

Moi de l 6corce d un graud clique Je me v&tirai daus la foret

ombre-
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&quot; O ]Uas;ali ! situ to fais L arbro &amp;lt;los monies, J me ferai,

moi, la touffo do lierru, Jo t euabrasserai.

&quot;

Si tu veux iii miibrnsacr, Tu ue saisiras qu un vieux ulieue.

Je mi ferai blanche nuiiiiutle Dn inouaatere ilu grand Saiiit-Hlaise.

&quot;

Magali ! si tu lc f.ii* Nontiotte blandie,
- Moi. prAtro ;i eon-

fessc, Jo t eutoiidrai ,

&quot;

Si tin convent, tu passes les portcs, Tu tnmviM as toutcs lea

noiincs Autoiir ilo moi, rrniutcs, Car on suaire tu me veinis.

&quot;

Magali! si tu to tais La pauvre inorte, Ailoix^[ii&amp;lt;
s Je me

ferai la terre : La, je t aurai !

&quot; A present, je commence eufiu El croire Que tu u&amp;lt;^ mo parlei

pas en viaut: Void moii amidol Je vcrre Pour souvenir, beau

jouveuceau.

&quot;

Magali! tu me Iais du bieu Mais, des qu elles t out

TU,
-

Magali ! vois les etoiles Cuiiiine elles out pali !
&quot;

La delicieuse musique que Gounod a ecrite sur celte

donnee de Mistral, est bien conntie a Quebec.

On chante en France, dans le Bourbouuais, une version

de cette chanson qui ilitlei-e a peine de notre version

caiiadicnne, quant aux paroles. II me seinble evideiH que

que notre air n est pas 1 air primitif, car le rhythme de la

poesie ne se plie que difficilem :nt a celui de la rnelodie
;

de la ces syllabes aj on tees :
&quot;

Si tu te mets docteurc. . . .

Je me metterai soeure,&quot; etc. Je ne connais pas Fair de la

version bourbonnnise.

.I ai T:iit n- no in n- tres-sc, ya pas lon^-
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temps, J ai fait u- ue mat- tres-se, ya pas long-

temps : J i- - rai la vuir di- man- olio, tli-

nianch j i- rai
;

Jo fo- rai la &amp;lt;le- man- de

& ma bieu- ai- mee.

J ai fait line maitresse, ya pas Ion .; temps, (bis)

J irai la voir diruuiclu
, diiuauch j irai

;

Je ferai la demande a ma bien-aira6e.

Ah! si tu viens diiuaucbe, j n y serai pas; (Ms)

Je me ruettenii biclie dans an bean cliainp;

De nioi tu n auras pas de contontement.

Ab ! si tu te mets biclio dans nn beau champ, (bis)

Jc mo niettrai chasseure, j irai uhasser
;

Jo cliasserai la bit-lie ma bieii-aimee.

Si tn te mi-ts chasseure pour me chasser, (Ms)

Jc me inetterai carpe, dan-s nn etang:
De mi tu n ani as pas de contentement.

All ! si tu te inets ciirpo dans tin etaiiLj, (bis)

Je me mettrai pechenre pour te peuhcr :

Je pecherai la carpe, ma bieii-aimue.

Si tn te mets p^cheiire pour me pecher, (bis)

Je me mettrai malade dans nn lit blanc:

De uioi tu n auras pas de contentement.
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Si tu te mets ninlalc dans uu lit blanc, (bis)

Je me mettrai docteure pour te soigner :

Je soignerai la belle, TU.-I bien-aimee.

Si tu te mets docttMire pour me soigner, (bis)

Je me iiiettcnii soeure dans un convent,
De moi tu n iiuras pas de contuitement.

Ah ! si tu te mets soeur dans un convent, (bis)

Je nie UK-ttrai piecheure; j irai precher;

J t; prdcherai le coeur de ma Uien-aimee.

Si tu te mets precbeure pour me precher, (bis)

Je me mettrai sol ei lie, an flniiiiinent :

De moi tu n aura [as de conteutement.

Si tu te mets soleille an firmament, (bis)

Je me mettrai image pour te caclier :

Je cacherai la belle, ma bieu-aiinee.

Si tn te mets uuage pour me cacher, (bis)

Je me inettrai saint Pierre, au paradis :

Je n ouvrirai la porte qu a mes bons amis.
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LE PTIT BOIS D L AIL

Le beau chanleux qni a fait la chanson i.lu Pl&amp;lt;l bois itTall

a evidemmeiit voulu la mener siir I air de Tai fait une

maitresse, mais il Ini aura ete pins facile de changer mi

P-MI la forme de la strophe, des le premier couplet; de la

alteration dans la melodie.

Los paroles de cette chanson sont tont-a-fait couleur

locale, et, partant, elles sont precienses a recneillir.

&quot; Le petit bois de Tail&quot; est le nom d nn concession de

la paroisse du Gap Sante. G cst la qu est ne notre artiste-

peintre M. le chevalier Falardean.

Qui veut sa- vnir l;i lis- to des 5-vrogu

& prd- sent ? C ost dans le P tit bois d Ail- le

&quot;

You
-j

a-t-un re- gi- inent; Et
inoi, le

ca- pi- taine, Et Fran- Qois, le Gros, mar- tlniiid; E-
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douard y porte en- sei- gne, Au bout du r6- gi-

went.

Qui veut savoir la liste

Des ivrogn a present ?

C est dans le P tit bois dTAille

Yen a-t-uu regiment;
Et inoi le cnpitaino,

Et Francois le Gros. maichand ;

Edouai-d y porte eimeigne
An bout du legiment.

Par nn diinauche an soir

M en allant proinener.

Et inoi et pnis Fr.ni^ais,

Tons deux de compa^iie*
1

,

Clu Z le bonhomin Gauthier

Nous avons te vciller
;

Je vais vous laconter

Le tour qui m est a

J y :illumai ma pipe
Comm c etait la (nqon,

Disant
qneli|ii&amp;lt;-s p:ir&amp;lt;&amp;gt;lcg

Aux gens de la maison.

Je di.s-; i Deli i Mti :

Me pcrmettriez-vous
De ni eloigner des an lies

Pour m approchei dc voti.&amp;gt; /

Ah! oui, vi iiimiMir, di[-&amp;lt;-.l

Avec un grand plaisir.

Tu es venu ce soir

C est seul meiit pour en lite
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Tu es trop infldele

Pour me purler d amour;
T .-is tii p tit Jereruie

Quo tu aimes toujours.

Revenons au bonhomme
QuVxt dans son lit couchd,
Criant a haute voix :

&quot;

Lima, 7:1 te coucher!

Lcs yens de la campagne,
Des ville et des faubourgs,
Retirez-vous dicite

Car il fait bieutut jour !&quot;

J u attends pas cjn ou me 1 diati

Pour la seconde fois,

Et jn dis a Fraugois :

T l-n vieus-tuquandet moi (aveo

Bi)ii.soir ma L)61ima,

Jc file nion chemiu !

Jc m eii allais uu-tete,

Mon chapeau a la main.

Va t en faire tes plain tea

A monsieur le cure;
Dis-lui que sa paroisse
Est tout bouleversee

;

Dis-lui que sa paroisse

Est sans dessus dessous,

Que dans le P tit bois d Aille

On n \v voit qu des gens

On dit que je suis fier,

Ivro.^iie et paresseux.

Du vin dans ma bouteille

J i-i\ \\\ beu quandje veux;
On ne voit poiut de graisse

Figer suv uion capo ;

II fst tiiiijours beu net-te

Quoiqu il ne soit pas beau.
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ET MOI JE M ENFOUIYAIS

Cette chanson, dont la morale profonde n echappera

persoime, se chante en France, dans la Vendee et dans le

Gi :ibresis. Voir les Chants ct Chansons de M. Bujeaud,

pa-\! 50 (Le peureux), et 1 onvrage deja cite dc MM. Dnrieux

et Brnyelle, page 202 (Les remon/s).

J ai recueilli cet air dans ID cointe dc Kainour.iska.

Eii
|&amp;gt;MS-

Bant pvfis d uii mou- liu, Quo le 111011-

^-Ji--=~---\--^-=^^-=i--^-~\--^==-I =;v^-^-=y-z*r3
gE-=: :-sr= -,--=,;--? *=-

Ei&quot;r-E*-^5E=*--
?-

^-- 9
Im mar- chait, Qne lo mou- liu iniir- cliait, Et clans sou

jo- li cliant di- salt : Ko-ti ke-ti-kc tac, Ke-ti-ke-ti-kc-

--T=:- - r-=r
tac

;
Moi je croy- ais qu il Ji- sail: Attrappc, attrappe, at-

*
trappe ! attrappe, attrappo, :it-trappe! Et moi je m en-foui-

rJz2E^^.^===f:=g
-?===} di~-

fuin.-.Et inoi je in en- foui- yais.

Ki\ passant pres d un mouliii,

QUP lo raoiilin m:ircliaifc, (bis)

E dans so:i joli chant disait :

Kctiketikutac, ketiketikutac
;
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Moi je croyais qu il disait :

Attrappe, attrappe, attrappe ! attrappe, attrappe, attrappel
Et inoi je m eufoui-fotii. ...

Et moi je ui eufouiyais.

En passaut pres d un prairie,

Que les fsuichevirs fanchaient, (bis)

Et dans leur joli chant disaient :

Ah! I beau faucheur! ah! 1 ueau fui.-heur!

Moi je croyais qu ils disaient :

Ah! v lalVoleur! ah! v lal voleurl

Et moi je m entbui-foui .

Et moi je ra enfouiyais.

En pasaaut pres d une

Qne lea chantres chantaiei^, (bis)

Et daus leur joli chaut disaient :

Alleluia! Alleluia!

Moi je croyais qu ils disaient:

Ah! le voila ! ah! le voilal

Et raoije m eufoni-foui .

Et raoije rn enfouiyais.

En passaut pv6s d un poulaillcr,

Que Ics ponies chautaient, &amp;lt;bia)

Et daus leur joli chant disaient:

Coucouricou, coucouvicou
;

Moi je croyais qu ell s disaient :

Oupons-y 1 cou ! coupons-y 1 ooa !

Et moi je m enfoui-foui....

Et moi je m enfouiyaia.
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DANS MA MAIN DROITE JE TIENS ROSIER

Les danses rondes tenaient autrefois line place conside

rable dans les amusements popnlaires. Voici comment

s execute celle dont la musique est notee ci dessous :

Les jennes gens se liennent tons par la main, formanl

un cercle, et se mettent a tourner antonrdu centre; skills

les vieux^arents font tapisseric et veillent an decorum.

Le plus vieux on le meilleur chanteur de la bande en-

tonne alors :

Dans uiii niiiiii dioitej tiens rosier

les autres dausenrs chantent aussi avec Ini, ad Itbilum,

mais en laissant toujours dominer la voix dn soliste obli

goto. Au second couplet le chanteur fait passer au milieu

du rond le jeune garcon on la jeune fllle qn il tient de sa

main droite, en disant :

Entrez en dansc joli rosier

puis, si les dansenrs sont tons de la famille, il ajoute :

Et etubrassez, iniuion Ion la,

Et einbrassez qui vous plaira

mais s il y a des etrangers dans la danse, des etranges,

comme on dit dans certaines localites, on dit presque

toujours :

Et saluez, inaiion Ion la,

Et saluez qui vous plaira.

Les danseurs s arretent alors, pnis, 1 embrassade on le
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salut fait, on se met a tourner de nouveau
;
celut qui etail

an centre de la chaine passe a la gauche da chanteur, qui

fait faire la meme ceremonie a sou nouveau voisin de

droite; et ainsi de suite jusqu a ce que chaque danseur

et chaqne danseuse ait ainsi indique aux yeux de tons

1 objet de sa predilection.

Gette ronde est coiinne en France, dans 1 Angoumois,

le Poitou, le Saintonge et I Aunis

Dans ma main droi- te je tiens ro- sier, D.uis

ma main droi- te jo tiens ro- sier Qui fleu- ri-

ra, ma- - non lou la, Qui flou- ri- ra an

mois de mai.

Dans ma main droite je tiens rosier, (bis)

Qui fleurira, manon Ion la,

Qui fleurira an mois de mai.

Entrez en danse, joli rosier! (6/si

Et embrassez (saluez) mniion Ion la,

Et embrassez (saluez) qui rous plaira.
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J AI TANT D ENFANTS A MARIER !

Cette jolie ronde se chnnte dans le nord et Fouest de la

France. Elle s execute de la meme maniere que la pre-

cfedente
; seulement, lorsque le chanteur dh :

Faites le pot h deux anses
;

Kegardez comme 1 on danse

celni on celle qiii se trouve an centre de la chaine leve

les coudes et se met les poings siir les cotes.

J ai tiuit d cn- f.nits ;\ ma- ri- er!.... J ai taut d eu-

fauts a ma- ri- cr ! . . . .Grand Dieu ! je n sais coin-

en ma- ri- er tant.

J ai tant d eufants a inai iei
1

!

J ai taut d eufauts a inarier I

Grand Dieu! je u sais coiniuent

Poiivoir en mailer taut.

Mademoiselle, on parle a vons
;

On dit que vous aimez beaucoup.
Si c est vrai que vous aimez,

Entrez dans la dause, entrezl
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Fai- tea le pot a deux au- ses; Re- gar-

dez com-ine 1 ou dau-se; Fennez la bouclie; ouvroz les

yeux; S;i- lu ez qni vons plai- ra rnicnx

Faites le pot a deux a

Regardez conrne 1 on dause
;

Fi i-moz la bouche
j
ouvrez les yeux ;

Saluez qui voua plaira mioux.
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AH! QUI MARIERONS-NOUS?

Ici deux des danseurs passent au milieu du rond et se

font mutuellement saints et reverences. Cette ronde est

fort gracieuse, oomme danse et comme musique. On la

chante en France, dans le Gambresis.

Ah ! qni ma- rie-rons-nous? Ah ! qui ma- rie-rons-

^ ^ _ &amp;gt;

-

nousl Ma- de- moi- sell
,

ee so- va vous, Par 1 as-sein-

bl6 d a- incur. Oui j ai- me- - rui qni m aim...qui

c n * J
y^ ^ ^

m ai-me... Oui j ai- me- rai qui m ai-me- ra.

Ah! qui marierous-uous? (bis)

Mademoisell ,
ce sera vous,

Par 1 assemble d amour.

Oui j aimerai qui m aim qui tn aime.

Oui
j
aimerai qui in aimura.

Lui donn rons pour epouz? (bis)

Muu doux monsieur, ce sera vous,

Par 1 assemble d amour.

Oui j aimerai, etc.
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Amour, saluez-vous! (bis)

3 iluez-vous cinq on six coups,

P.ir 1 asseinble d .-unouf.

Oui j iiinierai, etc.

Amours, retirez-vous ! (bis)

Retii cz-voas chacun chez vous,

Pur 1 assemble d tnuour.

Oai j aiuierai qi\i m aim. . ..qui m aime.

Oui j aimi-rai qui m aimera.
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J AI TROUVE LE NIQUE DE LIEVRE

Encore une ancienne ronde. Ello si- dansi- coiniiii Dans

ina main droite je liens rosier; la seule difference est

ipfaux mots :

Siiiitons !

Daiisons !. . . .

chacun saute a qui mieux mirux.

Gette ronde a ete plaisaimrient parodiee dans une tra-

gedie-bouffe inliliilee: Lv Di-frichuur de Utiiyws, dirigee

coutre les ecrivains de La Ihic/ie litteraire, el dout ou a

attribiie avec raisou la pateraite a MM. J. G. Tache et F.

A. H. LaRue. Le docteui- Wells a aussi conlribue a cette

satire; il en a ecrit un vers, et ce n est pas le moiiis boa

de la piece.

I
J ai trou- ve le ni- qne du li^-vre, Mais le

n y 6- tail pas : Le ma- tin, quaud il se

le- ve, il em- port le lit, les draps. Sau-

tons ! dan- - sous ! Bell ber- gero, en- troz ea

dan- se ; Sa- lu- ez qui vous plai- ra.
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J ai trouve le nique du lievre,

Mais le lievr n y etuit pas :

Le matin, quaiid il se love,

II emport le lit, los draps.

Sautuns !

Dansons !

Bell bergeri ,
enti i-z en danee :

Saluca qui vous plaira I
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EN REVENANT DE LA JOLIE ROCHELLE

Vraie melodie populaire, monotone, un pen triste dans

sa joyeusete et son allure antique.

Gette chanson est sans doute d ongine frangaise. Je la

note ici avec la pensee qu elle eveillera pentetre un doux

souvenir dans le cceur cle quelrjue cousin d outre-mer.

&quot;

Qnol ost I homine eelaire, a (lit M. Scuilo, quel est 1 artiste

devenu celebre qui no se rappelle la simple histoire, I iinage naive

on la melodie rustiqiio qni out clianne son onfanco et dont I impres-
sion lui est rostee inotfaQable, mal^n; tout oo qne son iijoitt a pn lui

iliru ilupuis contro cos b^gayeuionts de la itnise populaire ? Tel

grand uoinpositenr qui rc iii|ilit lc moude du bruit de ses i;hefs-d oeuvre

ne pent s tiinpocliei- do vever et de s attcndrir on ecoutant le refrain

plaintif qui lui apporto un souvenir du pays qui 1 a vu n litre.&quot;

En re- re- nant de la jo- li Ro-chel-le,

J ;

ai rencon- tre trois jo- lies de-inoi- sell s La voi-

1A. ma mi qii mon coeur ai- me taut, La voi-

la ma mi qu mon eceur ai- - me !

En rerenant de l;i joli Rochnlle, (bis)

J ai rencontre trois j dies demoiselles.

La voila mi mi ipi iaou cceir ;iime taut!

La voila ma mi qii moii cce.ir aimel

J ai reiic.mtre trois jolies dumoise les
; (bis)

J ai point choisi, mais
j iii pris hi plus belle.

La voila ma inie, etc.
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J ai point clioisi, inais
j

iii pris la plus belle
; (bit)

J l y fls monter derrier inoi, sur ma selle.

La voila ma mie,, etc.

J l y MS monter derrier raoi, sur ma selle; (bis)

J y fls cent lieues sans parlor avec elle.

La voila ma mie, etc.

J y fls cent lieues sans parler avec elle
; (bit)

Au bout ties cent lieues, ell me d maudit a boire.

La voila ma mie, etc.

Au bout descent lieues, elle me d maudit a boire; (bis)

Je 1 ai incnee anpres d une foi)fc:iine.

L:i voila ma mie, etc.

Je 1 ai menee aupres d une fontaine
; (bis)

Quand ell fut la, ell ne voulut point boire.

La voila ma mie, etc.

Quand ell fut la, ell ne voulut point boire; (bis)

Je 1 ai menee au logis de son pere.

La voila ma mie, etc.

Je 1 ai menee au logis de son pere ;
bix^

Quand ell fut la, ell buvait a ilei;is \
r

;rres;

La voila ma mie, etc.

Qiiand ell fut la, ell buvait a pleins verres
; (fct~)

A la s;i nte de son pere et sa mere.

La voila ma mie, etc.

A la saute de son pere et sa mere
; (bis)

A la saute de ses soeurs et ses freres.

La voilik ma mie, etc.

A la sante de ses soeuvs et ses freres
; (bit)

A la sante d oelui qae sou coeur aime.

La voila ma mi qu mon coeur aime rant,

La voila ma mi qu mon coeur aime .
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MARFANSON, DAME- JOLIE

La complainte de Mariauson doit etre fort aneienne.

On y respire le moyen age a pleins poumons . . . . non pas

le moyen-age dans ce qn il a de bon, mais dans ses fai-

blesses, et tel qu on a presque toujours le soin de le

representer.

Que le mal, qui est de tons les siecles, ait existe, dans

le moyen-age, chez ces peuples de 1 Enrope aonvellement

conqnis a la foi et a peine sortis du paganisme et dc la

barbaric, mil ne songe a le nier. Mais il y a cette diffe

rence entre le mal de ces temps-la et le mal d anjonrd lini

que celui-ci est organise, qu il s etale an grand jour, qu il

se glorifie lui-meme, qu il appelle heroisme, vertu, justice,

1 assassinaf, la spoliation, rinjustice; qu il nie 1 autorite

divine; que, par la bouche de ses societes secretes, il pro-

clame ce principe : qne la paix tie fame reside dans In

negation de Dicu; tandis que celni la n est qu une defail-

lance passagere, sou vent tres grave et tres-bltlinable sans

iluule, mais qui rougit d elle meme, ne cherche pas a se

propnger, et a laquelle snrvit tonjours la foi.

An moyen-age, Paction du christianisme s exerait sur

line societe qui, je le repete, sortait de la barbarie. Ge quo
ces siecles out prodnit de bon venait surtout du christia

nisme
;
ce qn ils out prodnit do manvais venait surtoul

de la barbarie
;

mais I organisation sociale creee par

TEglise, avec ses mille moyens de proLegur les faibles.
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avec ses corporations et ses contraries, etait reallemenl

admirable, et conduisait les penples de 1 Europe et la

societe chretienne en general an plus grand bonhenr ter-

reslre ijui se puisse imaginer. Le jonr ou Ton consentira

a retourner aux &quot;corporations&quot; du moyen age, la ques

tion ouvriere&quot; sera resolne.

Tout cela a erapeche pas que le mari de Marianson, dame

jolie, ait fait nn bien manvais coup; raais il en a deja de-

mancle pardon . . . .Le recit cependant cut ete plus complet

et la conlenr de 1 epoijue mieux. gardee si la complainle

en eut fait un frere de la Merci, se vouanl volontaireraent

a 1 esclavage pour expier son crime.

;;n
M;i- vi- an- son d;i- me jo-

-
lie, Oil est al-

le vo- tre ma- ri? Ma- ri- an- son da- me jo-

_____ r_ ft_ r__
^

v___________

lie, Oft est al- le&quot; vo- tre mn- ri ?

Mariatison, dame jolie, ) ...

Ou est alle votre mavi ? T

Mon inari est al!6-z-en guerre,
Ah ! je ne sais s il reviendra.

,.. &amp;gt;

*

Marianson, &quot;lame jolie, ?
(

,. .

PrStez-raoi vos anneaus dores. )
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II son t dan s 1 coffre, ;iu pied du lit
;

) ,,..

All ! prends les clefs et va les qn ri . )

Bel orfevrier, bel orfevrier, ) ,, . ,

Faites-moi des anneaux dor&s. )
(

Qu ils soy-out fiiits aussi parfaits. )
,^-

.

Conini
1

les ceuz de Mariansou. )
^

Quand il a eu ses trois anneau^, )
,^.

.

Sur son eheval est einbarque. \
v

Le premier qu il a rencouti 6,

C etair- I mari d Mariansou.

All! bonjourdonc, franc cavalier; &amp;gt; ,, .

Quell nouveir m as-tu apportee ?
^

(

Ah! des nouvell s je n eu ai pas, ) . .

Qne les ceuz de Marianson. $
(

Marianson, dame jolie, // \

Ell in a ete lidele assez. (ms)

Oui, jo le crois, je le decrols : ) ,, . .

igfs. i
^Voila les anneaus de ses doi

Tu as menti ! franc cavalier :

Ma fciume m est fidele asscz.
(bis)

Sa femiu qu et.-iit sur les i emparts, ) , .

Et qui le voit venir la-bis:
J

II est malade ou bien facli6. &amp;gt; ,, .

C est une chos bien assuree. ^

All! mainan, montre-lui son fils : )

^a Ini rejouira 1 esprit. \

Ah! tiens, mon fils, voila ton fi s. )

Qut-1 uoni donn ras-tu a ton fils?
&amp;lt;J

\ I)18
&amp;gt;

A I enfant je donn rai in no n. ) ..

A la mere, un mauv.ii.s i -ennui. \
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A pris 1 enfant par le maillot, ) -i \

Trois fois par terre il 1 n jete. )
* ls

Marianson, par les clieveux, ) ,, . .

A sou chaval l a-t-attacliee. $
^

II a marche trois jours, trois uuits, )

Sans reganler par derriei- lui. J

Aubout des troisjourset trois uuits, ? ,, .

A regartle par deniSr lui. ^

Maviausoii, dame jolie, &amp;gt; , .

Ou son les auueaux de tes doigts ?
J

Ilssont dans 1 coffre, an pied du lit; ? ,. .

Ah ! prends les clefs et va les qu ri . ^
(

II u eut pas fait trois tours de clef, &amp;gt; ,,

Ses&amp;gt; trois auueaux d or a tr.iuves. J

Marianson, d.imo jolie, ? ,, .

Quel bou cliirargieu vous faut-il ?
)

Le bon cliirurgieu qu il me faut, ? ,, .

C est ua bon ilrap pour m eusev lir. ^

&quot;

Miiilauson, dame jolie, &amp;gt; ,. .

Votre mort m est-elle ()ardonuee ? J

Oui ma i: &amp;gt;!-t vo:is cst pardonn6e. ) ,

Nou pas la cell du uou veau-n^ . . . . J
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ADAM ET EVE

Qne des strophes de cette complainte, celle ou un Re-

dempteur est promis a nos premiers parents, rappelle la

belle et pieuse legende du GrAne d Adarn on dn Calvaire :

&quot;

. . ...Lcs soldats, en plantaut hi croix dans le Sol, 1 oiit dis-

posee de sorte que le diviu crucifi&amp;lt; tourue le dos a Jerusalem, et

6teud ses bras vers les regions de 1 occidcut. Le Soleil de la v 6 rite

se coucho sur la ville deicido, et so leve en meme temps sur la 11011-

velle Jerusalem, sur Koine, cette fiere cite, qui a la conscience do

sou eteruite, mais qui ignore encore qu elle ue sera eternelle que

par la Croix.

&quot; L arbre du saint, en plongeant dans la terre, a rencontre uue

toinbe
;

et cette tuinbe est celle du premier liomme. Le saug re-

dt mpteur coulaut le long du bois sacre descend sur uu crane des-

seche
; et ce crane est celui d Adam, le grand eoupable dont le

crime a rendu necessaire nue telle expiation. La miseYiconle du

Fils de Dion vient planter sur ces ossements eudormis depuis taut

de siecles le trophee du pardon, pour la home de Satan, qui voulut

un jour faire touruer la creation de 1 hommo a la confusion du

Createur. La colline sur laquelle s elevo 1 etendard de notre salut

s appelait le Calvaire, uoin qui siguitie un Crane huniaiu; et la

tradition de Jerusalem porte que c est en ce lieu que fut enseveli le

pere des homines et le premier pecheur. Les saints Docteurs des

premiers siecles out conserve a 1 Eglise la memoire d un fait si

frappant ;
saint Basile, saint Ambroise, saint Jean Chrysostome,

saint Epiphane, saint Jerome, joignent leur temoignage a celui

d Origeue si voisin des lieux
;

et los traditions de 1 iconugraphie
chretienne s unissant a celles de la piete, ou a de bonne lieu re adopt e*

la coutume de placer, en memoire de ce grand fait, un crdno humaiu

an pied de [ image du Sauveur en croix.&quot; (Dom Gueranger, Annee

lituryique, cinquieme section, page 541.)

Voici les quelques lignes que M. Ghamptleury consacre
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a la complaiiHe A Adam et Eve dans ses Chansons popula/res

des provinces de France :

&quot; Dan s unjardin coucert de fleurs est une complainto qn iuie

&amp;lt;l;nne a enteiulu clianter a 1111 pauvre dans les environs de Mont-

pellier. C est la coinpliiinte dans tonte sa naivete, avec. ses units

toucliiints, avec sa miisiqne donee et plaintive, avec ses puerilites,

avec sjs beaux vers quolqnefois, avec sa poesie, qnoi qn en diseiit

les
poetes.&quot;

M. Ghampfleury ue ilonne, dans sou ouvrage, que les

quatre premiers des vingt trois couplets qne 1 ou va voir

ci-dessous. La inelodie recueillie par M. Wekerliu et

publiee dans le ineine onvrage, esl semblable, presque

note pour note, a cello que Ton chante en Canada.

Dans tin jar- din couvei\ de fleurs, Pleiu de dou-

ceurs, Dieu ere- a I houime a sou i- ina- ge. Ce beau se-

jour E- tail la prenve et le vrai ga- ge De son a-

Dans un jardin convert do fleurs,

Plein de, douceurs,

Dieu crea I Jioinnie a son im^ge.
Ce beaii sejour

Etait la preuve ot le vrai g:igo

De son amour.
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Adam 6tait assis tout seul

Sous uii tilleiil,

Etaiit couche sur 1 herbe tendre,

TiMiiqnillement,
Un doux sommeil vint le surprondre

Dans co moment.

Pendant qu il doi t, son CreVitour

Et son Auteur

Lui enl va douceraent un cote

Do son cote;

En forma uu ch;irmante feinmo

Rare en beaut4.

Ad;ini la voyant, s ecria :

Ah ! la voilii !

All ! la voila celle quo, j ;iime,

L os &amp;lt;le mes os
;

Donnez-moi-la, bontfe
sii]&amp;gt;ieme,

Pour nion repos.

Adam, pere du genre liumain,
Prit par la main

Eve, cette charmanfce belle,

Sa tendre epouse,

Devant Dieu se jette avec elle

A deux genoux.

Dien benit ce couple charraaut

Dans le moment.

Un berceau tissu de verdure

Fut leur logis ;

De flours j aiine la bigarrure
De leur tapis.
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Dieu prit Adam et le conduit

Aupres d uu fruit,

Lui disant: Mou fils, preud bien gardo
Ne touche pas

A ce beau fruit que tu regardes,
Grains le tr6pas.

De ce lieu je te fais le roi,

Tout ost a toi.

Mais souviens-toi Je tua defense

A 1 iivenir,

Et respect 1 arbre de science,

D peur de niourir.

Adam prit Eve et lui montra
Cet arbre-la;

Lui disant: Mon epoius cherio,

Garde-toi bien

De le toucher, je t eu supplie,
Pour nutre bien.

Ev s etant ecarte, uu jour,

Dans iin detour.

Le serpent rencontra la belle

Et lui parla.

Le discours qu il eut avec eiie

Cher uous coiita.

Salut a la divinit6 !

Rare beaute,

Perle sans prix, vivaute image
Du souverain,

L orneinent, le plus bel ouvrage
De ce jardin.

Je te forai part d un secret

Dans ce bosquet :

J ai acquis de la couuaissauce
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De ce beau fruit
;

Viens done, tu gaums la science

Qu il en produit.

Mange ce fruit delicious,

Ouvre lea yeux !

La friaudo cueillit la pomiue :

Elle en manjjea ;

Elle en porta & son cher homme
Qui s affligea.

Ah! malheureuse, d ou viens-tu?

Je suis perdu !

Quel eat ce fruit? ou done est I arbret

Montre-le inoi ! .

Mon cceur devient froid comme tnarbre ;

Dis-moi pourquoi!

Ad ina, Adam, entends ma voix,

Sors de ce bois !

Dis-inoi done pourquoi tu te caches ;

Quelle raiaon

Et ne crois-tu pas que je sache

Ta trahison ?

Mon Createur, j ai reconuu

Que j etais nu :

Mais mou Aateur, mon divin Maltre,
En veiit6,

J ai houte de faire connaitre

Ma nudite.

Approche-toi, monstre infernal,
Auteur du mal.

Si tu as detruit I innocence,
Dis-moi pourquoi ! . . . .
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Je vais prononcer la sentence i

Ecoute-raoi !

&quot; T as servi d organe au demon I

Point de pardon!
La terre pour t;i uoiirriture

Tn mangeras;
L homnic, dans sa juste colere,

T ecrasera.

&quot; Tu u as pas Semite
1

ma loi,

Femrne, pourqnoi ?

Mene une vi&amp;lt;; p&iifceiite;

Dans ma rigueur,

Tu souflriras, lorsqu t ent uit i ;

De grand doulenrs.

&quot; Adam, tn mangeras ton
[&amp;gt;uiQ

Avec chagrin.

Va cultivev la terre ingrate ;

Sors de ce lieu !

Et n atteuds plus que je, te flatte i

Je suis ton Dieu.&quot;

Je te fais mes deruiers adieux

Les larm s aux yeux,

Jardiu cliarmaut, heureux parterre.!.

Quel triste sort !

Je m en vais cultiver la terre

Jusqu a la mort !

Dn ange vint le consoler

Et lui parler,

Lai annoncant que le Messie

Vieudrait un jour
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N;iitre de la Vierge Marie,

Pour leur amour.

Eufiu le temps si desir6

Est arriv6.

Dieu touch6 do uotre tnisere,

Envoie son Fils.

Et voila le fruit salufcaire

Qu il a promis.
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UN JOUE L ENVT M A PRIS DE DESERTER DE FRANCE

Une fort belle chanson; tres ancienne, tres-militaire,

et partant toute franchise.

Uu jour 1 en- vie rn a pris De de- ser-

~f--\jj-
ter de Fran ce.

=5cEE5

Dans mon che- inin
j ai

Dans les antrfS

couplfts on passe
cette mesure

t
&quot;

-fc.^&amp;lt;- -J ~-iiJ_*i_1
ren-con- tre Ma charinan- to beau- te

; Jo me

suis ar- re- te : C e- tait pour lui par- ler

Uu jour 1 envi ma pris

De deserter de Friince.

Dans inon chemiu j ai rencontre

Ma charmaute beaute
;

Je me suis arrete :

C etait pour lui parler.

Je vois venir, la-bas, )

Ah ! cinq ou six gendarmes. &amp;gt;

J ai mis mou habit bus,
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Mon sabre-z-a la main
j

Je me suis battu la

Comme ua vaillant soldat.

Le premier quo je tnai, ) ^
Ce tut moil capital nc. \

*

Mon capitaiue eat mort,

Et je m eu souci fort;

Tl est mort en ce jour:
Dernaiu sera mon tour.

Us m ont pris, ils m eininenent, ) ... .

C est a la citadelle. \
(t)tl

Mon proces fut juge
Par qiiiitre grenadiers :

C est d etre fusille

Ou bien d etre tranche !

Tirez-moi droit an coeur ) ,,. .

On bien dans la cervelle. $
(0ts &amp;gt;

Celui qui in aimera,
Droit an coaur tirera,

Pour me faire rnonrir

Sans nie fair trop sonffrir

Ils 1 ont pris, ils 1 eminfeiienfc, ) .,

C est a la Place d Armes. \
{lt 8

Lui out bande les yeux
Avec un moncboir blanc .

Je me suis eerie :

La belle est sans amant ! . .



170 CHANSON S POPULA.FRKS

DANS PARIS YA-T-UXU liRUNK PLUS BELLE QUE
LE JOUR

Co lie jolie legende se chante dans le midi de la France,

en patois provengal. (Voir les Ch iids /iopula/rcs el histo-

riques de la Provence, recneillis et an notes par M. D.

Arbaud, page 133 vol. 1.) On la chante anssi en laiigue

Irancaise dans les departements de 1 ouest. Dans les ver

sions donnees par M. Bnjeand (La vielle d ari/ent) et par M.

Arbaud (Lieto), les ravissenrs ne se font pas cavaliers

mais mendiants, et aussi 1111 pen troubadours, car ils

jouent d une vielle d argent o (Vune viole endoree. Le tout

se (ermine avec 1 eulevement. Le charmant couplet que

nous chantons ici :

Si vous m iiviez mariee

A 1 age de (juiiize ;ins, etc.

fait defaut dans les deux versions franchises.

Notre air canadien, an des plus beaux et des plus carac-

teristiques de ce recueil, 1 emporte aussi de beaucoup sur

ceux de ces deux versions. II appartient an premier mode

authentique de la tonalile aucienne, ce qui n ote rien a

son merite.

59 5 ^ r ^ - - ^
Dans P.i- ris, ya-t-u-ue bru-uo Plus boll quo le

&quot;*Erl H-:* ^*^ IL=5 -:=?==?=ir?rzG=r
~

j
S

-r^ rz* ill 3?~
jour; Sout. trois b^.u ^eoisJii la vil Us Q.\ , lui foul 1 a-
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tnour. Qui lni font 1 a-inonr, la lu- ret- te, Qui lui

font l ;i- inonr.

Dans Paris ya-t-une bnme
Plus bull que le ,jmir ;

Sont troU b mrgeois de la ville

Qui lui font I iiinoiir.

Qiiilni font I amour, la lurette,

Qui lui font 1 amour.

Sont fcrois l)oui-^(Mis de la ville

Qui lui font I amour.

Us se disaient I uu a I autro :

Comment I iiurions-nousf

Comment, etc.

Us se disaient Pun a I autre :

ConiTiient I aiirious-noiis ?

Le plus jean se ink a dire :

Moi je sais le tour.

Moi je sais, etc.

Le plus jemi se init a dire ;

Moi jo sais le tour :

Je me f rai faire une S(3lle

Avec tons ses atours.

Avec, etc.

Je me f rai faire uue sclle

Avec tons ses atours;

Et j irai de ville en ville

Tonjoiirs a son nom.

Tonjours, etc.
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Et j irai de ville en ville

Toujours a son nom.

Enseiguez-moi done, mesilamea,
Le cheuiin des grands.

Le chemin, etc.

Enseignez-ruoi done,
Le cheniia des grands.

Allez, allez done, rua fille,

A ce pauvre passant.
A ce pauvre, etc.

Allez, allez done, ma fille,

A ce pauvre passant ;

Allez jusqu a la barriere :

Ileveuez-vous-en.

Revenez, etc.

Allez jusqn a la barriere:

Keveuez-vous-en.

La fille etait jeunette,
Elle a te plus avaut.

Elle a te, etc.

La fillette etait jeunette,
Elle a te plus avant;
Le galant qu est fort adroitfce

Lui a donu6 la main.

Lui a donne, etc.

Le galant qu est fort adroitte

Dni a donne la main ;

II la prit et il 1 emmeae
Sur sou clieval blano.

Sur sou cheval, etc.
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II la prit efc il I erainene

Sur son cheva! bliinc
;

Le cheval blauc qui les rneue

Va plus raid que le vent.

Va plus raide, etc.

Le cheval blanc qui les mene
Va plus raid que le vent.

Adieu pore et adieu mere,
Adieu tons mes parents!

Adieu, etc.

Adieu pere et adieu mere,
Adieu tons mes parents !

Si vous m aviez mariee

A I age de quinze ans .

A I age, etc.

Si vxma m aviez mariee

A I dge de quinze ans,

Je ne s rais point dans la ville

Avec tons ces brigands.

Avec tous, etc.

Je ne s rais point dans la ville

Avec tous ces brigands .

Je u suis point brigand, la belle,

Je suis votre amaut,

Je snis, etc.

Je n suis point brigand, la belle,
Je suis votre amant.

Versez, versez, dans mon verre,
Dans mon verr

,
dn vin.

Dans mou verre, etc.
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Versez, versez dans mon
Dans moa verr

,
du vin.

A la sante de la bello

Et de son ainant.

Et de son, etc.

A la sante de la belle

Et dc son aniant
;

A son pere et a sa mere

Et a tous sos parents.

Et a tous ses parents, la luretta,

Et a tous ses parents.
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PAR DERRIERE CHEZ MA TANTE YA T-UN ARBRE
PLANTE

J avouc que j
ai eu quelque mal a saisir le rhylhme et

le mode de cette melodic elrange, promenee par une voix

nasillarde et saccadee sur les degres vermoulus de 1 an-

tiqne echelle gregorienne. Grace a rintervalle de seconde

majeure descendaute, eutrc si et /, quatorzieme mesure,

la melodic qui deja n apparteiiait pas an mode miueur, a

cause de 1 absence de note 3eiisil)li , s en eloigne encore

davantage. Mais voici une uouvelle etrangete. Le musi-

cien remarquera que la note fa est alteree par un diese,

dans la onzieme mesure. II y a ici modulation
;
on plu tot,

pom 1

parler le oieil langage d autrefois, il y a muance, c est-

a-dire transposition passagere d uu mode a un autre.

Cette melodie appartient done an premier mode authen-

tiqne (premier ton), avec muance dans le qnatrieme mode

authontiquc on dans le quali-ieine modi; plagal (septieme

on hnitieine ton).

Ces couplets se chantant dans ie Saintouge, 1 Angou-

mois, 1 Aunis et le Poiton, en IVanyais et en patois. Les

airs frangais sont differents da notre.

P;ir der- rifei
j

cliez HIM t;int YH- t-un ar-
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^-K---*--v ---I 3 J ^ ^ ^^ ~_l . --ff I .^
--^ _ _^ .j

bre plau- t6; Dans la plus hau- te branch Trois

pi- geons sont bran- ches. Vi- ve le ro- sier

Du jo- li moia de inai.

Par denier chez ma tante

Ya-t-un arbre plante;
Dans la plus haute bran die

Trois pigeons sont branches.

Vive le rosier

Du joli mois do mai.

Dans la plus haute branche

Trois pigeons sont branches;
Ce so it trois demoiselles

Qui leur port nt a maiiger,
Vive le rosier, etc.

Dans la plus haute hranche

Trois pigeons sont branches
Ce sont trois demoiselles

Qui leur port nt a manger.
Vive le rosier, etc.

Ce sont trois demoiselles

Qui leur port nt a manger;
Un leur porte du seigle,
L autre, du bled pile.

Vive le rosier, etc.

Un leur porte du seigle,

L aufcre, dn bled pile;
L autre leur porte a boire

Dans uu bassin dore.

Vive le rosier, etc.
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L autre leur porte a boire

Dans mi bassin dor6.

Le roi, par la feuetre,

Les regardait passer.

Vive le rosier, etc.

Le roi, par la feuStre,

Les regardait passer :

Ou vont-ell s, ces trois dames?
Ou vont-ell s s promener?

Vive le rosier, etc.

Ou vont-ell s, ces trois dames?
Oil vout-ell s s promener?
Nous ne somin s point des dames,

Somm s fill s a marie r.

Vive le rosier, etc.

Nous ne somin s point des dames,
Somm s fill s a marier.

Le roi prit la jeuue,
Dans la dans 1 a inenee.

Vive le rosier, etc.

Le roi prit la plus jeuue,
Dans la dans 1 a men6o;
A chaque tour de danse

II vouiait I embrasser,
Vive le rosier, etc.

A chaque tour de danse

II vouiait I embrasser :

Allez, allez, beau prince,

Allez plus loin cliercher.

Vive le rosier

Du joli niois de mai.
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J AI TROP GRAND PEUR DES LOUPS

Ce refrain et cette melodie s adaptent a plusienrs antres

chansons. G csi, la un genre de transposition assez a la

mode a la campagne : ainsi on entend sotivent chanter A

la claire fontaine sur 1 air et avec le refrain tie Gallon la,

gui le rosier. . .etc., etc. fai trap grand peur dcs loups est

nne chanson bien connne dans les environs dc Qnebr-c.

On la chante anssi dans le Poitou, en France. L air

poitevin est le meme qne le notre.

m~*l=% ===Ef~EEE*E:= -=E- IzE* ~EE*EEE
S

EE-^
M i M IT- vo- iiiint &amp;lt;1(! la Von- ileo,

_rt S-__;__^ _5_ s ,&amp;gt;-_V- _-,*-,

^E^Ei-^z^ ^- \-i
-= :==*- ::*-Ei^-E=rtIE*E_

-T.-. J , y
M cn re- vo- n;uit ile la Vetidi-c, Dans inon elioiniii

j
ai

_AJ J ^N ,
&quot; ~------ - - &quot; -- - ----

ron- con- tre. Vous in a- inn- sez ton- jours;

Jainais je in en i- - rai clicz nous : J ai trop grand ponr

& f--^---^---~-a

ties loii|is.

M fii fi vcnaiit de hi Vfii lee, (his)

D.IPIS nion cliemin j a.i ronco itre....

Vous iii aiiiusez toujo irs:

J ain iis.j&amp;lt;;
in i-ii irai clicz inns :

J ai tiop grand pcur I s loups.
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Dans inon chemin j ni rencontre
, (bis)

Tiois cavaliers fort bien montes.

Vous m ainusez, etc.

Trois cavaliers font bien montes, (bis)

Deux a cliL-val et 1 autre a pled.

Vous m anius -z, etc.

Deux a rheval et 1 autre a pied ; (bis)

Celui d li pied in ii demande .

Vous m amusez, etc.

Celui d a pied ni a demand^: (bis)

Ou irons-nous ce soil
1 coucher?

Vous m amusez, etc.

On irous-nous ce soil
1 coucher? (hist

Chez nous, monsieur, si voiu voulez.

Vous m aiuusi-z, etc.

Chez nous, monsieur, si vous voulez ;(bis)

Vous y trouv rez un bon soiiper.

Vous m amusez, etc.

Vo:is y trouv rez un bon sou per, (bis)

Et de bous lits pour vous coucher.

Vous m amusez, etc.

Et de bous lits pour vous coucher. (bis)

Les cavaliers out accepte.

Vous m amus ,-z toujours ;

Jaiuais je m en irai chez nous :

J ai trop grand peur des loup.s.
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J AI VU LE LOUP, LE R NARD PASSER

Ce refrain est connu par tout le pays. II doit etre

cousequemment d une certaine ancienuete. Com me le

precedent, on 1 ajuste souvent :i d autres conpl&quot;ts.

J ai vu le loup, le r nard et le li&- vre,

FIN.

J ai vu le loup, le r nard pas- ser. M en re- ve-naut do

la Yen -dee, J ai vu le loup, lo r nard pas- ser,

Duns inon clie-inin j ai rencon- tre.... J ai vu le loup, le

r nard pas- ser.

(Your les autres paroles, voir / at trop grand peur des loups)
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JE LE MENE BIEN MON DEVIDOI !

Lord Dalhousie, qui gouverna le Canada de 18?0 a

1828, passait d ordinaire les etes a Sorel, d ou il faisait de

frequentes excursions, en chalonpe, dans le pays envi-

ronnant. Son elegante embarcalion etait montee par dos

bateliers portant un joli costume, la plnpart anciens

voyageurs du Nonl-Onest, rompus an metier, et, de pins,

excellents chantenrs.

M. G* *

*, dn comle de Maskinonge, de qui j
ai recneilli

Je le mene bien man devidoi\ me dit 1 avoir entendn chan

ter, par ces bateliers, un jour qne le gouverneur et son

joyenx entourage remontaient une des rivieres qui se

jettent dans le lac Saint-Pierre. &quot;

II me semble, me dit-

il, voir encore leur fines rames peiutes en rouge s abaisser

et se relever en cadence, et entendre leurs voix sonores :

Je le inene bicn
;

Je le nitine ilroit
;

Je le mene bien

Mon devidoi ! .&quot;

Voir seule, reprise en cliceur,

Mon per u a- vait fil- le quo inoi, Je le me- ne
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Voix seuk.

182

bien mon d6- vi- doi ! En- cor snr l:i iner il m en-

Voix settle, reprise en chaeur.

voi . Moi-z-et inoi ! Je le me- ne bien ; Je le m6- ue

i&

droit! Je fe me-ne bien Mun d6- vi- doi !

(Pour lea aatres couplets, voir Cecilia)
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M EN REVENANT DE SAINT ANDRE

Cette melodie appartient an premier mode authentique

de la tonalite ancienne, et n est pas en mi mineur conime

on pourrait le snpposer tout d ahord. En effet, la note do

qui descend an s, dans la dixieme mesnre, etant diese, il

y a intervalle de ton entier entre les doux notes
; or, dans

la gamme descendants dn mode mineur, il ne doit y avoir

qn un intervalle de demi-ton entre le sixieme et le cin-

quieme degre.

Mais la finale de ce premier mode authentiqiie devra :

t

etre re; ici elle est mil La melodie, le mode, si on

1 aime mieux, est en effet hausse d un ton; mais c est la

nne simple transposition, comme j
en ai deja fait souvcnt.

dans ce travail, et que les mnsiciens comprendront aisc-

ment. Us comprendront aussi que la clef, qui ne serai I

armee que d un sen I diese si la melodie etait en mi mineur,

doit etre ici armee de deux dieses, pour mettre les diffe-

rents degres du mode antique dans n:ie position analogue
a celle qn ils occuperaient s ils etaient places un ton plus

bas, a leur place naturelle, et sails aucun signe d alte-

ration a la clef.

&
B^--=*==-=rzrr=^_l &quot;?:=.*^s~=2-\

~~
~- :~

M eu re- ve- uant de Siiiut-An- dre, J ai vu le
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loup, le r nard jias- ser, Daus uuin clie- miii
j
ai ven-cou-

tr6 Ou, ouali ! Son p tit pe-
- ta- pe, J ai vu le

loup, le r nard, le Ii6-vre, J ai vu le loup, le r nard pas

ser.

(Pour les atitres paroles, voir J ai trap grand peur des
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G EST DANS PARIS YA T-UNE BRUNE

II s agit d une pauvre fille prise de vanite (ga se ren

contre), etqui va se confier a tin apothicaire dont les

prescriptions ne manquent pas de perfidie.

La melodic est bien
;

la forme des vers, passable ;
la

morale, excellente.

Ges couplets se chantent dans 1 ouest de la France. L air

frangais differe completement dti notre, mais les paroles

offrent a peine quelques legeres variantes. L expression
11 matin jour

&quot;

se trotive aussi dans la version franchise.

C est dans Pa- - ria ya- t-u- ne brim

Qui est plus bel- le que le jour. Mais elle a-

vait u- - ne ser- van- te Qu au- rait, qu au- rait vou-

lu Etre aus- si bell que sa mai- tres- se :

C est d&amp;lt;ius Paris ya-t-uue bruae ?

Qui esb plus belle que le jour. )

Mais elle avait uue servaute

Q aurait, qu aurait voulu

Etre aussi bell quo sa inaltresse :

Mais ell u a pu.
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Ell s en va chez 1 apothicaii e : ) ....

Combien vendez-vous votre fardf &amp;gt;

Nous le vendons par demi-ouces :

C est deux, c esfc deux ecus.

Pesez-moi-z-en un demi-once:

Voila I ecu.

Quand vous serez pour vousfarder, &amp;gt; ...

Prenezbien garde de vousmirer &amp;gt;

Vous 6teiudrez votre chandelle .

Barboui 1 barbouillez-vous;
Le lendeinaiu vous serez belle

Comme lejour.

Le lendeiuain, au matin jour, &amp;gt; ,.

La belle a mis ses beaux atoursj )

Elle a mis son beau jnpon vert,

Sou blanc, sou blauc mantelet,
Pour aller faire un tour eu ville,

S y promener.

Dans son cheiuin, a rencontre &amp;gt; , .

Son joli tendre cavalier. $

Ou allez-vous, blanche coquette,
Tout noir tout barbouillee ?

Vous avec la flgur plus noire

Quo la eh minee!

Ell s en r rourne a 1 apothic iii e :

Mousieur,que m avez-vons veudu?

Je vous ai vendu du cirage
Pour vos, pour vos souliers:

9 app irtient pas uue serv.iute

De se farder.

VAUIANTE :

J vous ai vendu, blanche coquette,

Du noir, du noir a fumee:

9 appartient pas une servants

De se farder.
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PAPILLON TU ES VOLAGE

Ge dialogue de deux amants qui se bondent ne manque

pas de piquant. II y a beaucoup de froideur daus ce

Monsieur, ce M idemoiseile Le baau role, reste evi-

demment a la jeune fille. Sou apostrophe au papillon est

tout a fait charmante.

Pa- pil- Ion, tu es vo- la- ge! Tu ressemble a mon a-

s

inaut. I/iiniour est un ba-di- ua- ge,L amour est nil pas- so-

temps ; Qiiainl j
ai inon a-inautj ai lo eoeiircon- teut.

P^ipillon, tu es volage!
Tu i-essemble a 111011 amant.

L .iiuour est un badinage,
L amour est ua passe-temps;

Quaud j iii mon ainaut

J ai le cceur content.

Croyez-votis, mademoiselle,

Que je vieiis ici pour vous ?

J l-n ai d autre
,
a mi dma inde,

Qui sont
[&amp;gt;lus

belles ijue vous.

Ci oyez-moi, main zelle,

Je me ris de vous.
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Monsieur, pour d ingratitude,

Votre coeur n eu manque pas :

Vous avez souveut I liabitude,

Bien souvent changer d appas.

Croyez-moi, monaieur,
N j revenez pan.

Croyez-vous, mademoiselle,

Queje pens de revenir?

J estim mieux vider bouteille

Avec mi de mes amis.

Adieu ines amours !

Adieu mes plaisirs 1

Si 1 amour avait des ailes

Comme toi, beau papillon,

II irait de ville en ville

Pour rejoindre mon amant,
Lui faire assavoir

De mes compliiueDts.
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NOUS ETIONS TROIS CAPITAINES

Une des chansons favorites des eleves du college de

Nicolet, du moins, autrefois. Elle n etait jamais oubliee

dans les jours de liesse, mais surtout au relour des longues

promenades du jeudi.

Pourquoi ces couplets si gais se chauteiit-ils dans le

mode mineur? &quot; Dans tons les pays, a dit Chateaubriand,

le chant naturel de 1 homme est triste, lors meme qu il

exprime le bonheur. Notre coeur est un instrument

incomplet, une lyre ou il manque des cordes, et ou nous

sommes forces de rendre les accents de la joie sur le ton

consacre aux soupirs.&quot;

Les reprises en chceur.

Nous 6- tious trois ca- pi- tai- -
nes,

Nous e- - tious trois ca- pi- tai- - ues De la

guer- re re- ve- mint, Bra- ve, bfa- -
ve, De la

guer- re- re- ve- nant Bra- ve- uieut.
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Nous etions trois capitaines (bis)

De la guerre revenant,

Brave, brave,

De la gueri e revenant

Bravein eut.

Nous cntrdni s dans line auberge : (bis)

Hotesse, as-tu du vin blanc?

Brave, brave,

Hotesse, as-tu du viu blanc?

Bravement.

Oui, vraiment, nous dit 1 hotesse
; (bis)

J en ai du rouge et du lilanc,

Brave, bnive,

J en ;ii du rouge et du bl. inc,

Bravement.

llotes-
,
tire-nous chopine, (bis)

Cliopinette de vin blauc,

Brave, brave,

Chopiuette de vin blauc,

Bravement.

Quand la chopine fut biu^, (bis)

Nous tiram s tvois ecus blancs,

Brave, brave,

Nous tiram s trois ecus blancs,

Bravemont.

Grand inerci ! nous dit I hotsse, (bia)

Kevenez-y done souveui,

Brave, brave,

Rcveiiez-y done souveut,
Bravement.
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JE N AI PAS DE BARBE All MENTON, MAIS IL

M EN VIENT

Si [ heroine de ces couplets se montre bien irreveren-

cieuse euvers son pere, la melodie sur laquelle se chante

sa rebellion n est pas raoins irreverencieuse envers les

regies de Part musical.

II est vrairaent curieux pour un musicien d entendre

chanter avec tant d aisance et de naturel, par des voix

campagnardes, ces melodies qui s eloignenttant des regies

etablies J ai vu dernierement un musicien (un musicien

avance) aux prises avec quelques melodies populaires aussi

caracteristiques que celle-ci, et qu il se faisait fort d har-

moniser sans broncher. II en faisait de belles ! De

guerre lasse, et pour se consoler de son impuissance, il se

leva dn clavier en disant avec un beau dedain : c est du

plain chant !

Plnsieurs variantes de cette chanson se chantent a la

Rochelle et dans le Bas-Poitou.

MOM pere a fait b&- - tir inai- son, Mon pere a

. ---,,-

fait bS.- - tir inai- son
; L a fait bd- tir su 1 hout d un
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pout. Le beau temps s eu va, Le inau- vais re- vient.

* 5 &quot;

&quot;

*jj

Je n ai pas de barbe an men- ton Mais il m en vient

Mon pdre a fait batir maison
; (bis)

L a fait batir su 1 bout d un pout.
Le be.au temps s en va,

Le inauvais revientj

Je n ai |i:is d:- b.-u-be an laeiiton

Mais il m en vieut.

L a fait batir su 1 bout d un pont. (bis)

Mon pere faites-iuoi-z-un don.

Le beau temps s en va, etc.

Mon pere faites-inoi-z-uu don
; (bis)

Donnez-moi done votre inaison.

Le beau tenaps s eu va, etc.

Donnez-moi done votre maison.

Ma fllle, proiuettez-inoi done .

Le beau temps s en va, etc.

Ma fllle promettez-uioi done (ftia)

De n jaimiis aimer les gargons.

Le beau temps s eu va, etc.

De n jamais aimer les garc.ons. (big)

J estim raia inieux que la maison...

Le beau temps s eu va, etc.
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JVstim rais niienx que la in.iisnu (uis)

Sera it eu cendre et en chaibons.

Le beau temps s en va, etc.

Serait eu ceudre et en chtirbons, (bis)

Et vous iiion per sur \&amp;lt;&amp;gt;. pignon.
Le beau temps s en va, etc.

Et vons mon per sur le pignon : (frw)

Vous vons ch:iuff(t[icz IPS talons.

Le beau temps s en va,

Le mauvais revient
;

Je n ai pas de barbe au meutos

Mais il m en vient.
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JE N AI PAS DE BARBE AU MENTON

(Autre &amp;lt;iir)

On chante aussi Je rial pas de barbe au meiiton sur 1 air

note ci dessous et qui n est autre que 1 air note paye 04,

mais uu pen raccourci.

Mou pere a fait ba- tir inaison, Je u ai pas do barbe

a f &amp;gt;* x
au ineu-tOD, L a fait ba-tir su 1 bout d un pout Le beau

temps s en va, Le inau- vais re- vieut. Jc n ai pas de barbe

au meu-ton Mais il in eii vieut.
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J AI PERDU MON AMANT

Deux sortes de rhythme nous sont familiers
;

l nn

appele poetique, qui se combine avec la mesure
;

I autro

appele prosaique ou oratoire, qui u est entrave par aucune

mesure et qui est le rhythme propre du plain-chant.

J examinerai plus loin, avec le lecteur, le caracteiv parti-

culier de ces deux especes de rhythme. Eu attendant, que

Ton veuille bien remarquer ici que le rhythino de la

melodie notee ci-apres se refuse completement aux exi

gences d une mesure uniforme, et que quelquefois meme

il semble vouloir s affranchir de toute mesure pour se

rapprocher du rhythme oratoire.

J ai recneilli cette chanson duns le comte de Maski-

nonge, et ne 1 ai entendu chanter nulle part ailleurs.

J ai souvent remarque qne les melodies du peuple qui

offrent le plus de contradictions avec les lois etablies, sont

d ordinaire les moins universellement connues, snrtout

dans les villes. Elles semblent s etre retirees dans les bas-

fonds populaires, si je puis m exprimer ainsi, la ou 1 art

moderne ne peut avoir que difficilement acces.

J ai per- du mou a- mant Et je in en sou- ci
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gue- re; Le re- gret que j cn ai So-

ra bion-tot pas-
- se. Je por- te- - rai lo

deuil-le D un ha-bit de sa- - tiu
; Je vor- se-

rai des lar- mes do viu.

J ai perdu mon aniant

Et je m en souci guero;

Le regret que j en ai

Sera bientot passe.

Je porterai le deuille

D uu habit de satin ;

Je verserai des Inrmea

De vin.

Amant, que j t ai done fait

Qui pniss taut te deplaire T

Est-c que j tai pas aim6

Comm tu 1 as ruerite?

Je t iii aime, je t aime,

Je t airaerai toujours.
Pour toi mon coeur soupire

Toujours.

La maison de chez nous

C ist un lieu solitaire :

On n y voit pas souveut

Divertir ses auiauta.
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Pour cles arnants qu on airae,

Qu on aim si tendremeiit,

On aiineriiit lea voire

Souvent.

Si j etais hirondelle,

Vers toi, bell demoiseHe,
Par derri&r ces rochera

J irais prendr ina volet;.

Sur votre main, la belle,

J ivais me reposer,

Pour raconter la peiaa

Quo j
;

ai.



198 CHANSONS POPULAIRKS

VOIGI LE TEMPS ET LA SALSON

Fai chante cette melodie a un citadin, qui 1 a trouvee

tres monotone et tres-laide. Monotone, oui
; laide, cela

depend.

Gette melodie (qui appartient an second mode du plain

chantj est de celles qui n ont de beaute que dans la bouche

des gens de la campagne. II y a quelque chose de triste

et de doux dans la voix des campaguards qui don tie un

charme tout particulier & ces airs monotones dans lesquels

semble se refleter toute leur existence. II en est des voix

des habitants de la campagne comme de leurs yeux.

Leurs regards, accoutumesaembrasser 1 horizon immense

et des scenes uniformes, out une quietude, un calme. une

monotonie si Ton vent, que Ton tie rencontre jamais chez

les habitants des villes.

Voi- ci le temps et la sai- -
sou, Voi-ci le

temps et la sai- - sou All ! vrai, que les jour-

n6 s sont Ion- -
gues, Ah ! vrai, que les jour-ne s sont

ion- -
gues 1
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Voici le temps et la saison (bis)

Ah! vrai, quo les jounces sont longues I (bis)

Les amoiireux ont bieu le temps (bis)

D s en alter voir lenrsjolies blondes, (bis)

Et raoi qui suis dans les prisons, (bis)

Je ne peux aller voir la niieune. (bis)

Ma iniguonne a de Ulonds cheveux, (bis)

Qui lui vont jusqu a la ceinture. (bis)

Mon aniant, il n est pas ici : (bis)

II est la-bas, dans ce navire. (bis)

La belle, le coniiiiissez-vous (bis)

Par son beau chant et son beau rire? (big)

La belle, voulez-veus yaller ? (bis)

Je vais aller vous y couduire. (bis)

La belle a eu le pi^d le jr^r, (bis)

Dans le navir s est o:nb irq.iee. (bis)

Quand ils fur nt a cent lieues sur mer, (6t)

Une temp^t s est elev^e. (bis)

Le navire a coule an fon 1
; (bis)

Le beau avec sa rule, (bis)

Le contre-maltre s est sanv6 (bis)

Dedans sa chaloupe jolie. (bis)
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PETIT ROGHER DE LA HAUTE MONTAGNE

La complainte que Ton va lire a ete composee dans des

circonstances vraiment extraordinairesqui meri tent d etre

connues du lectern-. On me sanra gre de reproduire ici la

h.&quot;lle narration qu a faite M. J. G Tuche des evenements

qui ont precede et aceompagne la mort du vaillant cou-

reur de bois, heros et autenr de ces couplets.

En remontant la grande riviere des Outaouais, on ue inanqne pas
de s arreter an Petit rocher de la haute montayne qui est au milieu

du portage des Sept-chutes, en has de I lie du Grand calumet : c est

14 qu est la fosse de Cadieux dout tout lo moudc a eiiteudu parler.

Cliaque fois que les canots de la oompagnie passent au Petit Ro-

cJier, uii vieux voyageur raoonte aux jounes gens Fliistoiiv de

Cadieux; les anciens voyageurs qui Pout deja euteudu nicouter

ai.meut toujours a 1 entendre, quand ils ue la rediseut pas etix-

memes. Cette fois la, ce fut le vieux Moraclie, uu aiicieii guide, qui

nous deroula le recit des a ventures de Cadieux.

Cadieux etait uu voyageur-intorprete marie a uue Algonquine :

il passait d ordiuaire 1 liiver a, la oliasse, et 1 eie il traitait avec los

sauvag3s, pour le coinpte des marchaud. C et lit au temps des der-

uieres expeditious des Iroquois: Cadieux avait passe la saisou de

uliasse au portage des Sept-oliutes ou il etait cabane avec quelqiies
autrus families: ou etait alors au mois de mai, et Cadieux attoudait

des sauvaires de File et des Courte- Oreille (*), (jui devaieut des-

cendre eu uieirie temps que lui jusqu a Montreal avec des pelleteries

La plus grande trauquillite reguaic dans les eabanes du Petit-

roclier, lorsqu uu boujour uu jeuue sauvage, qui etait alle ruder

(*) Oatauuais.
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autour ties rapides et en b;v= du portage, arriva tout espouffle au

milieu de families diepersee* autour des cabaues, en criant :

NaitaouS ! Naitaoue ! Les Iroquois 1 Les Iroquoia I

En effet uu parti de guerre iroquois etait, en c&amp;lt;&amp;gt; moment, a environ

line lieue eu bas &amp;lt;lu portage des Sept-chutes : ilssavaieut qne c etait

le temps ou les canots doscendaient la Grande-riviere venant des

pays de chasse, et ils voulaient faire coup.

11 u y avait qn uu selil inoyen d echapper, c etait do tenter de

sauter les rapides, choses a peu pres iiioiue; car, coiinne ledisait lo

vieux Moraehe, ils ne sont pas drus les canots qni sautent les Sept-

chutes !

Mais ce n etait pas tout cepemlant, il fallait encore quo quelqu nn

restat sur place pour opercr uuc diversion, attirer les Iroquois dans

le bois et les emp&cher ainsi, uuo fois engages dans lo portage, de

connaitre ce
q&amp;gt;ii

etail arrive. Pour qui sait ce quo c etait quo lea

Iroqiiois dans ce temps la, il sera facile de comprendre qui , sans

pareil stratageme, 1 examen lies traces toutes f raicbes laissees par
Ics families les out fait &amp;lt;le suite partager en deux baudcs, dout 1 une

eut remonte et 1 autre descendu la riviere, tl la poursuitedes fugitifs-

Cadienx, coiinne le phis capable et le plus euteudu de tous, se

cliargea de la perilleuse mais genereusc mission, prenaiit avec lui mi

juune Algonquin dans lo courage et la tidtilite duqiiel il avait nne

paiiaito contiauco. Leur but atteiut, Cadieux et sou couipaguuu so

proposaient de preudre le chemin le plus stir pour rejoiudre leurs

gens, qui devaient envoyer a leur rencontre eu cas d uu trop long

retard.

Ou leva les cabanes : uue fois les preparatifs faits, Cadieux et son

jeuue compaguou annes de leurs fusils, baches et couteaux, inuuis

de quelques provisions, partireut pour siller au-devaut des Iroquois.

li etait couveuu que les canots laissei-aient le couvert de la rive et se

lauceraieut daus les rapides, des qu on a u rait euteudu le rapport

d un ou plusieurs coups de fusils daus la direction du portage.

Une heure ue s etait pas ecoulee qu uu coup de fusil reteutit, suivi

bientot d un siutre, puis de plusieurs. Pendaut cette lutte, au bruit-

des detonatious, les cauots, engages daus les tervibles courauts, bou-

dissaieut, au milieu des bouillons et de 1 ecume, plongeaieut et se

relevaient sur la crete dos vagues qui les emportaieut dans lour

course. Les habiles cauotiers, fennnes et homines, aux deux bouts
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de chaque canot, regularisaieut leurs mouvernents, eVitaient les

pointes acerees des rochers, et tenaient, avec leurs avirons, ces freles

cassots d^corce dans les filets d eau propices, indiques par 1 etat d&amp;lt;&amp;gt;

la surface des onde-&amp;gt; et la forme des courants.

On s &ait, en partaut, recotntnande&quot; a la bonne sainte Anne et

on priait de coenr tout le temps.

Je n ai rieu vu dans les Sept-chutes, disait dans la suite la

femine de Cadieux, qui 6tait uue pieuse feuiine, je n ai rien vu

qu une Grande Dame Blanche qui voltigeait devant les canots et

nous inontrait la route !

Les canots furent sauves et rendns en pen de jours liors de 1 at-

teiute des enneiiiis au Lac-des-Denx-Moutagnes. Mais quo faisaient.

Cadieux et son sauvago pendant tout ce temps, et que deviurent-ils?

\roici ce qui s etait passe, coinme on 1 a su plus tard de quelques

Iroquois et des gens envoyes au devaut dn brave interpr&te.

Cadieux avait d abord laisse les Iroquois s engager dans le por

tage. Apres avoir choisi 1 eudroit le plus favorable pour les tenir

hors de la vue de la riviere, il s etait place en embuscade a petite

ported du sender, bieti cache dans d epaisses broussailles : il avait

de infime einbusque son sauvage l quelques arpents plus haut, pour
faire croire a la presence de plusieurs partis uue fois 1 affaire en

train.

Cadieux laissa passer les eclaireurs iroquois, qui furetaient dol aeil

les bords du seutier, 01 les premiers guerriers porteurs des canota,

jusqu a ce quo, les euneinis ayant atteint 1 endroit occupe par le

jeune Algonquin, il euteudit le coup de feu do celui-ci et lo cri d uu

euuemi atteint.

Les Iroquois ainsi subiteineut attaques bondireut de surprise et

tirent lialte a 1 iustant; inais avant ineine que les porteurs ue se

fussent delivres de leurs charges, uu second coup de fusil, tire par
Cadieux au milieu du convoi, abattit uu second guerrier.

II est probable que Cadieux avait donne reudez-vous & son sau-

vage dans uue espece de petite savane peu eloigue du portage;
car c r

est vers cet eudroit que tons deux se dirigereut, en faisaut aveo

sucoes le coup defeu a 1 abri des taillis.

Les avautuges avec lesquels les deux braves faisaient la guerre &

leurs uombreux euueniis u empSch^reut pas, cependant, le joune
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algouquia de tombwr sous leurs coups : II uc rejoignit pas Cadicux

mi lieu du rendez-vous
;

rnais il vendit cheremeut sa vie.

Pendaut trois jours les Troqiioie battirent la foret pour retrouver

les traces des families, ne s imagi.iant pas memo qu ils eussent pu

entreprendre la descente dps
ra;&amp;gt;ides ; pendant trois jours aussi, ils

traquereut le brave voyagcur dans Ins bois. Trois jours et trois

nuits qui fureut sans sommeil et saus repos pour le maliieureux

Cadieux! Au bout de ce temps les envahisseura, desesperaut do

rejoindre les families et de se rendre inaltre de leur inipreuablo

adverstiire, coiivaiuciis du reste qu ils etaient frustr&s ilu fruit de

leur expedition, remireut leurs canots a 1 eau puur redesceudre la

Grande -riviere.

Plusieurs jours s etaieut ecoules depuis lo depart des families du

Petit- roclier, on avail eu coimuissanco du rotour des Iroquois, et

Cadieux n etait pas encore arrive: trois homines partireut done,

pour aller a la reucoutre &amp;lt;le 1 iutorprete et de sou compagnoii. Ces

trois voyageurs remouterent 1 Outaouais jusqu au Portage-du-fort

saus trou ver du traces de quoi que ce fut; la ils commeucereut a

observer 1 s marques du passage des Iroquois et plus liaut dos sigues

qu tls recouourent couime iudiqiiaut que leur ami avuit sejounie

dans le voisinage.

Quaud, arrives au portage des Sept-chutes, ils trouvereut uu petit

abri coiistruit de brandies qui paraissait avoir ete abaudonue : ils

resolureut de pousser uu peu plus loiu leiirs reolierclies, pensaut que

Cadieux et sou camarade avaient peut-etre ete obliges de remouter

la riviere, pour preudre refuge cliez les sauvages de 1 Ile.

Deux jours plus tard, c etait le treizieme depuis la separation de

Cadieux et des families, ils reviureiit sur leurs pas apres avoir cou-

sulte des sauvages qu ils rencoutrereut, certaius que leurs deux

amis etaieiit reudus au Lac-des-Deilx-Moutagues ou morts.

Eu ropassaut de nouveau pres du Petit-rocher, ils apergureut de

loin, sur le bord du seutier du portage, a cote de la petite loge qu ils

avaieut cru abaudouuee quelques jours auparavaut, une croix de

bois duut ils s approoliereut avec uu respect mele d uu etonnemeut

etrange.

La croix 6tait plan tee a la tete d uue fosse, a peine creusee dans

le sol, et daus cette fosse gisait le corps encore irais de Cadieux, a

demi euseveli dans dos branches vertes. Les mains du inort etaieui
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joiutes sur sa poitrine, sur laquelle reposait un large fenillel d ecoree

ile bonleau couverl d ecriture.

Les voyageurs prireut cette eeoree qui devait leur reveler le inys-

tere de la inort de leur ami et leur eu expliquer les eirconstauces

extraordhiaires
;

celui d entre eux qui savait lire lut les eeriturea

confiees a en papier des bois et les relut pln.-ic iirs fois, en face du

cadavre a peiue refroidi du brave Cadiuux.

Do tout ce qu ils voyaient et dc ce qui etait eerit sur cette ecorce,

les voyageurs couclurent quo le paiivre Cadieux, le cerveau epuise

par la fatigue, les veillcs, 1 iiiqnieiude et les privations, avail tiui,

ciniiiiie c est presque loujours le cas dans ce* circoiistanc&amp;lt;&amp;gt;s, par

fiTer a 1 aveutiire jusqu a ce qu il fut. revenu a 1 eudroit \iienie d ou

il etait parti: qn iiiie fuis la il avail vecu Sana desseiu (*), selou

I expressioti du vieux Moraolie, pendant, qnulqiies jours, se nour-

rissant do fruits ct d uii pen do cliasse, sans faire de feu dans sa

polite logo de crainte des Iroquois, allaut s affaiblissaiit dejoureu

jour : que lors de leur passage daus ce lieu, deux jours auparavaut,
il les avail reconmis, apres exanieu

;
inais quo I einolion de la joie

avail prodnit sur lui un choc tel qu il resta saus parole et saus inou-

veinent : qn apres lour depart, enfin, ayant perdu tout espoir, se

seulaul pres do niourir et retrouvaut un peu de forces daus ces

moments solennels, il avail, apres avoir ecrit ses derniers adieux

au inoiide des vivauts, fail les preparatifs de sa sepulture, inia sa

croix sur sa tombe, s etait place dans sa fosse et avail ainoucele, de

son mieux sur lui, ces branches dont son corps etail reconvert,

pour atteudre aiusi daus la priere la inort, qu il couipreuait ue pas

devoir larder a veuir.

Cadieux etait voyageur, poste elguerrier; ce qu il avail 6cril,

sur 1 ecorce doul il est parle, etait son chant de mart- Avaul de se

coucher daus celte froide lombe du portage des Sept-chutes, [ ima

gination de celui qui avail lant vecu avec la nature s etait exaltee,

et, comine il avail coulumo de composer des chansons de voyageur,

il avail ecril sur ce feuillel des bois sou deruier chant. (\)

11 s adresse d abord, dans cetle complaiiue de la inort, aux Sires

(*) Sans dessein eat la traduetiun d une expression sauiage qui veut dire :

sans plan arreV.*;, sans souei, sans soin, sans but particulicr, sans signification

oonnue.

(f) i oc -it suv r&orce de boulcau, apr^s avoir e.ileve quelques feuilleta

int6rieurs, au moyen d une pointe ou stylet qucloonque d os ou de nifital.
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qui 1 entoureut pour leur auuoucer sa fin prochaine et ses regrets dr

quitter la vie; pnis il pavle do ses souffrauces, lies inquietudes qn il

epnuive pour les families qu il reuuit ensemble, dans sa sollicitude,

sous le uom collectif d amis. II parle do ses terribles apprehensions

a la vue de la fum6e d un cainpeineut pres &amp;lt;le sa loge, do son trop

grand coiitentemeut de reconnaltre des visages t rau^ais, de sou

iinpuissance a les appeler et a s ^laucer vers eux, de lour depart

saus KOIIV apen;u de sa presence, et de sa desolation.

Cadieux voit un loup et uu corbeaii venir flairersou corps malade;

par uu retour de gaiete de chasseur et d orgueil de guerriev des

forets, il menace, I un de son fusil 3t dtt a, I autre d aller se ropaitre

des corps des Iroquois qu il a tues.

II charge eusuite le ros ignol, compagnon de ses units sans som-

ineil, d aller porter ses adieux il sa teiiiino et ;i sos enfauts qu il a

taut antics; enfin, comine un bou chretieu qu il est, il se remet

eutre les maius de son Createur et so recommamle a la protection

de Marie.

Des voyageurs out pretendu quo Cadieux ue savait pas ecrire, et

que le fait do ce chant ecrit sur de 1 ecorce ue pouvait etre, par

cousiiqueut, que le resultat d uu miracle
;
mais Cadieux, saus etre

iustruit, savait ecrire comme tous les interpretes de ce temps-la.

Toujours est-il que la chose a 6t vue comine elle est racontee.

Les trois Canadieus pleurereut eu lisaut sur 1 ecorce ce chant de

mart du brave Cadieux. Us cousoliderout la croix de bois, rem-

plirent la fosse qui couteuait les restes de cet homme fort, elevereut

uu tertre sur cette touibe solitaire et pri&reut pour le repos de Taiue

de leur ami.

L ecorce sur laquelle etait ecrite la complainte de Cadieux fu
t

apportee au poste du Lac : les voyageurs adaptereut un air appro-

prie a ce chant si earacteristique de la rude vie de chasseur et de

guerrier des bois, si etouuaut par les idees et si digue de remarque a

cause des circonstauces de sa composition. (*)

M. Houde, ancien depute, qui a longtemps voyage sur

(#) Je connais un des descendants du he&amp;gt;os de cette histoire, le p^re
Andre Cadieux, vieillard de 71 ans, qui reside sur les bords du lao Huron
&quot;

Cadieux, m a-t-il dit, 6ta.it le grand-pre de mon grand-p^re !
&quot;

(Note rti&amp;gt;

M. T
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1 Ottaoua, et qui a passe, lui-meme, plus de cent fois au

tombeau de Gadieux, m a chante la premiere version de

1 air note ci-apres. La seconde version m a ete chantee

par un voyageur de Sorel.

Pe- tit ro- cher de la liau-te inon-ta- gne,

Je viens i- - ci fi- nir cot- te cam- pa- gue!

All . doiix 6- olios, en- teiidez ines sou- pirs;

En ]nn-guis- saut je vais bien- tot moil- rir !

AUTUK VERSION :

^*
p

^ ~ - ~ L
ft*

*~~
^0

Pe- tit ro - cher de la hau-te mon- ta- gue,

Je viens i- - ci fi- uir cet- te cam- pa- gne !

Ah! doiix e- chos, en- teudez ines sou- pirs;

Eu languis- saut je vais bien- tot mou- rir!

Petit rocher de la haute montagne,
Je viens fiuir ici cette campagne !

Ah! doux echos, euteudez mes soupirsj

En languissant je vais bientot mourir 1
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Petits oiseaux, vos donees harmonies,

Quand vous chantez, me rattacb. a la vie:

Ah ! si j avais des ailes comnie vous,

Je s rais heureux avant qu il fut deux jours !

Senl en ces bois, qne j ai en de soucis!

Pensant toujours a ines si chers amis,

Jedemandais: Helas! sont-ils noy6s t

Les Iroqnois les anraient-ils tu6s?

Un de ces jours que, m etant eloigne ,

En revenantje vis line funiee;

Je me suis dit: Ah! grand Dion qn est ceci ?

Les Iroquois m out-ils pris 111011 logis?

Je me snis mis un pen & 1 ambassade,
Ann de voir si c etait embnscade;
Alors je vis trois visages fVancais! ....

M ont mis le coeur d nne trop grande joie !

Mes genoux plient, ma faible voix s arrfete,

Je tombe Helas ! a partir ils s appretent :

Je reste seul Pas un qui 7iie console,

Quand la mort vient par un si grand desole !

Un loup hurl ant vint pres de ma cabane

Voir si mon feu n avait plus de boucane
;

Je lui ai dit : Ketire-toi dici;

Car, par ma foi, je perc rai ton habit!

Un noir corbeau, volant & 1 aventure,

Vient se percher tout; pres de ma toiture :

Je lui ai dit : Mangeur de chair humaine,
Va-t en chercher autre viaude que uiienue.
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Va-t en la-bas, dans ces bois et marais,
Tu trouveras plusieurs corps iroquois;
Tu trouveras des chairs, aussi des os

;

Va-t eu plus loin, laisae-moi ea repos !

Rossiguolet va dire a uia maitresse (*)

A moa eufauts qu iiii adi u je leur laisse
;

Que j ai garde ,11011 amour et ma foi,

Et desormais faut renoncer a moi !

C est done ici qua le raoud m abandonne!
Mais j ai secours en vous Sauveur des homilies I

Tr6s-Saiute Vierge, ah! m abandounez pas,
Perraettez-inoi d mourir entro vos bras!

I*) Ce mot. dans noa honntes ehansons, vent toujours dir poa.e on
Atstu (Note du M l uoli(5.)
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C ETAIT UNE FREGATE

M. Joseph Lavigne, de Sorel, m a chante cette jolie

chanson, qui n est qu ime variante embellie A lsabeau s y

promene, quant aux paroles.

,lfl ^ .

,

C e- tait u- - ne fre- ga- te, Mou jo- li

cCBur de ro- se, Daus la iner a ton- die, Jo- li coaur

d un ro- sier. Jo- - li coeur d tm ro- sier,

Jo- - li cceur d uu ro- sier

C etait une frigate,

Mon joli coeur de rose,

Dans Li iner a toucbe,

Joli cceur d uu rosier, (ter.)

Yavait un demoiselle,

Mon joli cosur de rose,

Su 1 bord d la iner pleut 6 (rait),

Joli cceur d uu rosier, (ter.)
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Dites-moi done, hi belle,

Mou joli coeur tie rose,

Qu a vous a taut pleurer ?

Joli coeur d un rosier, (ter.)

Je pleur mon anneau d ore,

Mon joli cceuv de rose,

Dans la iner eat tombe.

Joli coeur d uu rosier, (ter.)

Que donneriez-voiis, belle,

Mon joli coeur de rose,

Qu irait vous le chercher?

Joli coear d aii rosier, (.ter.)

Je siiis trap pauvre fille,

Mon joli coenr de rose,

Je ue puts rieu donner,

Joli coeur d un rosier, (ter.)

Qu mon coeur en mariage,
Mon joli coeur de rose,

Pour mon auueau dor6,

Joli coeur d un rosier, (ter.)

Le galant se depouille,
Mon joli coeur de rose :

Dans la mer s esfc jete,

Joli coeur d un rosier, (ter.)

De la premiere plonge,

Mon joli coeiir d rose,

L anneau d or a touch6,

Joli coeur d uu rosier, (ter. )
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De la seconds plonge,
Mon joli ccetir de rose,

L auneau d or a sonue,

Joli coanr d uu rosier, (tor.)

De la troisieme plonjje,

Mon joli coaur de rose,

Le galant s esl noye....
Joli eoaur d uu rosier. (te&amp;gt; )

II allait a la d rive,

Mon joli coaur de ro-e,

Cominc mi poisson dore,

Joli ccenr d un rosier. (ter.\

Sou per , sur la feuetre,

Mon joli coaur de rose,

Le regardait d rivcr,

Joli cceur d uu rosier. ( ter.)

Faut-il, pour uiie fille,

Mon joli coenr de rose,

Que mou tils soit noye !

Joli cosnr d un rosier. ( ter.i
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JE ME SUIS MIS AU RANG D AIMER

Entendez-vous les doleances de cet amoureunx qui se

plaint des cruautes de sa belle, lui qui neTavail pas merilc?

Attendez un pen, ... le voila deja console :

Parton s, allons, cliers camarades;

Partons, allons vider bouteillel

Allons y boir de ce lion vin

Qui met 1 amour en tete....

Qui ne reconnaitici un caractere qui appartient & tons

les temps, a tous les pays et a tontes les conditions ?

Est-ce bien &quot;

le roi Leon&quot; on il

Napoleon
&quot;

qu il fain

dire, dans le dernier de ces couplets ? G est la une grave

question que je laisse aux savants de decider

Je me suis mis au rang d ai- mer

Qu un seul fois dans ma vi- e; Mais a pre-

seut je re-cou- nais D avoir fait u- ne fo-

li- e D a- voir ai- - m6 si ten- dre- ment
;



Ju me suis mis an rang d airner

Qu nn soul fois dans ma vie;

Mais & pr6aont je reconnais

D avuii- fait nue folie

D avoi.r n.iinu si teudrement;
Mais a present je m en repens.

Rossignolet du bois joli,

Emport -moi-t-une lettre.

Empoi-t -inoi-la, oh ! jo t on prio,
A moil aiinable ranitresso !

Em,.&amp;gt;rt -inoi-lii, oui, sans mentir.
Al arrive du bois joli.

Si la bell s informe de moi,
De moi fais lui repoiise :

Tu lui dii-as qu j suis-t-einbarqu6
Poui uiviguei

1 sur I unde:
Ell rn a tint fait de cruautes,
Moi qui n l avais pas merite.

Partons, allons, chers camarades;
Partous, allons vider bouteille !

Allous y boir de ce bon vin,

Qui met I amour en tete.

A la sant6 du roi Leon !

L anne qui vient uous reviendro&B?
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EN FILANT MA QUENOUILLE
\

On chante aussi ces couplets sur les airs et avec les

refrains de fai vu le loup, le r nard passer, de J ai trap grand

peur des loups et de iTen revcnanl de Saint-Andre. En

France comme ici, on chante ces couplets avec differents

refrains, suivant les localites. Une version aveo le refrain :

Ah ! voyez qudles hardes que fail s y chante sur 1 air de

Ko, va, ua, p tit bonnet tout rond que nous chantons en

Canada.

^ & - .

Mon pere aus- si in a. ma- ri- -
ff,

--p^ -- -^
Gai Ion la, je m en vais rou-ler

; Uu in- ci- vil U

m a don- ue. Je me rou- le, je me rou- le;

- -- ~*

Gai Ion la, je m en vais rou ler En fi-lant ma que-

uouil-le.
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Mon pere aussi m a mariee,

Gai lou la, je m ea vais rouler-,

Uu incivil il m a donne.

Je me
i\&amp;gt;ulc, je me roule;

Gai lou la, je m eii vais rouler

Eu tiliint mn quenouille.

Un incivil il ra a donne,
Gai Ion la, j^ uV.r. vils rouler,

Qui n a ui iiiiiille, ni denier.

Je me roule, etc.

Qui n a ni maille, ni denier,

Gai Ion la, je m en vau rou er,

Qu un vieux baton d ; vert

Je me roule, etc.

Qu un vieux bit.on de vert pounuier.

Gai Ion la, je m en vais r.xiler,

Avec (juoi m c.i bat les coi6a.

Je me roule, etc.

Avec quoi m en bat les c&tes,

Gai Ion la, je m en vais rouler.

Si vous lu battezje m en irai !

Je me roule, etc.

Si vous m battez je m ea irai,

Gai Ion la, je m en vais rouler;
Je in eu irai au bois jouer.

Je me roule, etc.
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Je ni en irai au bois joner,

GUI Ion la, je m en vais rouler,

Le jeu de carte
,
anssi de dea.

Je me route, je me route;

Gai Ion la, je m en vais router

En filant uia quenouille.
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AH! JE M EN VAIS ENTRER EN DANSE

La ronde que Ton va lire est snpposee etre chantee par

une jenne fille. Mais si le centre de la chaine est occupe

par un garron, on fait quelques changements dans les

paroles ; ainsi, an lieu de : Ce beau monsieur, on dit : Get?

demoiselle, etc. On change anssi, dans ce cas, deux vers

du troisieme couplet : an lii u de :

En vous fiii san t. la reverence :

9&quot;
vous plairait-il do m aimer?.

on dit :

Presen tez-moi votre main blanche,

Avecque moi venez danger.

_
:*iT &quot;=-==EH 5-= 5 1

Ah ! je m en vn\s en- trer en dan- se : C est pour

un a-mant eher- cher. Jo me re- tourn
, je me re-

(T^ T
^^=^E=S~|==*==^==J;=::^EE*:!E*EE^=Z*E|:

vir ,J en u ai pas trou- v de mon gr6. Ah ! je ne puis, gai,

gai, Ah ! je ue puis m eu ;il- - ler.

Ah ! je m en vais eutrer en danse :

C est pour un amant chercher.

Je me retonri:
, je me revire

;

J en n ai pas trouve de mon gre\

Ah! je ne puis, gai, gai,

Ah ! je ne puis m eu aller.
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Je me retourn , je me revire;

J en n ai pas trouve de mon gr&.

Ah! j en vois un de bonne miue:

Je vais aller le demander.

Ah ! ja ne puis, etc.

Ah ! j en vois ui&amp;gt; de bonne iuin -.

Je vais aller le demander.

En vons faisant la reverence:

5a VOHS plairait-il de m aimerY

Ah! je ne puis, eto.

En vous faisnut la reverence:

9a vons plairait-il de m aimer?

Ah! je vois bien par votre mine

Que c est bien moi quo vons uiraes.

Ah ! ]e ne puis, gai, gai,

Ah! je ne puis m en alter.

Ou
r&amp;gt;ien,

si la danseuse n est pas agreee :

En vous faisant la reverence :

9a vous plairait-il de m aimer I

Ah! regardez ce bean monsieur:

II n a pas daigne me saluer I

Ah ! je ne puis, etc.

Ah I regardez ce beau monsieur

II n a pas daigne me suluerl

Je le vois bieu a votre mine :

Ce u est pas moi que vous aiine&.

Ah ! je ne puis, etc.

Je le vois bien a votre mine:

Ce n est pas moi que vous aimet.

Ah ! retournez a votre place :

Uu autre amant je vais cheroLer.

Ah ! je ne pnis, gai, gai,

Ah ! je ue puis m eu aller.
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G EST LA PLUS BELLE DE CEANS

L expression : de ceans est vraiment trop recherchee

pour ne pas etre plus on moins travestie par les chanteurs

populaires. En general, on dit :

C est la plus belle de Sion,

C est par la main nous la tenons. ...

C est la plus bel- le de ce- ans, C est la plus

bel- le de ce- ans, C est par la main je vous L

prenJs,C est par la main je vous la preiuls. Ell va

pas- ser par der- rie- re, Eaui iiez vos mou-tous, ber-

-~ m -~m J&quot;*zr f~- :~3_;rJ_&quot;i_rr &quot;S^fl^rziZT*&quot;?-:

6- re ; Ra-me-uez, ram nez, ra-me-nez, bel- lo, Ra-me-nez

=p. ==jjj*= -=*=*--
:-*--^3r^

vos mou-tons des champs.

AUTIJI -, VKKSIOX :

C est la plus bel- le Je ce- aus, C est la plus
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bel- le de ce- -
aus, Par la main je vona la

preuds, Par la main je vous la prenda.

^-E.f =Eff I i=-p i=S=| ^r^^EES^sEEffEEEEEE E*Ea EE EEE EEEEES3EErEEE^=*EE5 z

Ell va pus- ser par der- rier -
re, Ra- me- nez

vos inou-tous ber- ge-re; Ra-inenez, ra-me-nez, ra-iue-uez,

(y
-^ - j*

(
* . ._

* *
bel- le, Ra-me-nez vos uioutous des champs.

C est la plus belle de c4aus, (bis)

C est par la main je vous la preuds. (big)

Ell va passer par derriere,

Ram nez vos moutons, bergere ;

Raiuenez, ram uez, rameuez, belle,

liaiueuez vos moutons des champs.
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G EST LE BON VIN QUI DANSE

Toutes ces rondes nous viennent de France. Celle ci,

ou il est question de via ei de raisin, laisse deviner faci-

lement son origine etrangere. II n en serait pas ainsi s il

n y etait question que de vin seulement. Nos paysans ne

font pas usage de vin, il est vrai, mais comme, dans les

chansons qui nous viennent de France, ce mot vin revient

tres-souvent, ils Pemploient, a leur tour, dans les chansons

qu ils composent eux-meme; aiusi, il y a dans Le p til

bois d l ail:

DU vin dans ma bouteille

J en ai ben quaud je veux....

mais ils n emploient ce mot que comme terme g6nerique

et plus poetique pour indiquer toute espece de liqueur

forte.

La m61odie de cette ronde est tres-bien. Ges deux parties

alternantes, dont 1 une grave et 1 autre elevee, rappellent

la formule psalmodiqne du huitieme
ton&quot;,

bien connue

de tous nos chantres d eglise, et indiquee GG dans les ves-

peraux en usage dans la province.

Ce n est point du rai- - sin pour- ri,
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C est le bon vin qui dan- - s C est le bon

vin qui danse i- -
ci, C est le bon vin qui

dan- - se.

Ce n est point du raisin pourri,

C est le bon vin qui danse !

C est le bou vin qui danse ici,

C eat le bou viu qui danse.

Pass par ici-t-et moi par la,

Ce n est point de mes amourettes f

Ce n est point de mes amourutt ici,

Ce iTest point do mca amourettes.
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J ENTENDS LE MOULIN TIQUE, TIQUE, TAQUE

Gelui qui occupe le milieu du rond a un bandeau sur

les yenx. Les danseurs qui forment la chaine tonrnent

autour de lui en chantant, jusqu a ce qu il lui plaise de

frapper le plancher d un baton qn il tient a la main.

Ghacun s arrfite alors, et il leve aussitot son baton, de

I extremite duquel il louche le danseur on la danseuse

vis-a-vis de qni il se Irouve. S il peutnommer la personne

qu il a ainsi touchee, celle-ci le delivre de son bandeau et

vient prend re sa place; sinon, la chaine recommence a

touruer et il lui faut, de son cote, recommencer 1 epreuve.

II est aussi une autre maniere d executer cette ronde.

On dispose autour de la chambre un nombre de sieges

egal a celui des danseurs, moins un
;
celui qui tient le

milieu du rond n a pas alors de bandeau
; lorsqu il frappe

le plancher de son baton, chacun court vite s asseoir, et

celui qui n a pas ete assez vif pour se pourvoir d un siege

pale un gage.

J oM-temls lo inou- liu, ti- que, ti- que, ta- que,

FJN.

J euteud le moti-liu ta- que. Ti-quo, ti-que, ta-que,
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Ti-qne, ti-que, ta-que, Ti-que, ti-que, ta-que, ta- que-t6. D.O

On adapte aussi a cette melodie Les paroles do Mon pere

a fait bdtir maison :

=^===^^=^==K===S=^==^^ =3
Frj

-

^ ;_ . ^ ^ m m
[

i ; ^

J en-tends le inou- lin, ti-que, ti-que, ta-que,

FIN.

J entends le mou-lin, ta- que- te. Mou pere a fait ba-

tir mai- son, J eo- leads le iriou- liu ta- que,

L a fait M- tir a trois pignous, Ti-que, ta-que, ti-que,

ta- que.
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SUR LE PONT DE NANTES

Je demandais a une vieille femme de la campagne, qui

me chantait cette ronde : Est-ce bien &quot;saluez qui vous

plaira&quot; ou &quot; embrassez qui vous plaira&quot; que vous dites

dans vos reunions ?

&quot; Faut croire, me repondit-elle, qu on disait embrassez

dans 1 ancien temps, puisqu ori chante quelquefois comme
cela

; mais, lorsqu on chante pour danser, on dit toujonrs

saluez. J suis pourtant plus jeune, et cependant je n ai

jamais vu faire autrement que le salut dans les danses

rondes.&quot;

A la ville, ou ces rondes etaient dansees autrefois, on

etait souvent moins scrupuleux ;
mais alors on etait mal

note, et ou s exposait a faire jaser sur son compte.

Le plus souvent, ces rondes ne sont dansees que par les

petits enfants, ou ne sont que simplement chantees. Qui

de nous n a pas ete berce au chant de / at tanl d enfants a

marier, Ah! qui marierons-nousl C est le bon via qui

danse,C est la plus belle de ceans, etc .... ?

M. Charles Nisard a dit, en parlant des rcndes en ge

neral: 11 ne faut pas en dire trop de mal
;

elles nous out

endormis au berceau
;
elles out amuse uotre adolescence.

Ghaiitees sous les yeux d un pere ou d une mere en 1 hon*

neur de quelque joyeux anniversaire, elles so rattaclieut

aux souvenirs de famille les plus doux et a la fois les plus
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respectables. Arrives a 1 age mur, nous ne pouvons plus

les entendre ni meme les lire sans emotions.&quot; (Hist, des

livres popnlaires ou de la litterature du colportage,

p. 300, t. 2d.)

Sur le pout de Nan- - tes Ma- ri- on,

Ma- ri- on dau- - se.-.De sur le pout qu i ya

gS:E :r^ Z? 2= ^^E^^-^EJ E^VrE^ .ZE^E =5:=*^ *=^
1[

bas, Ma- ri- on, Ma- ri- on dau- se- ra.

Sur le pout de Nantes

Marion, Marion danse

De sur le pout qu i ya la-bas

Marion, Mariou dausera.

Bergere, entrez en danse !

Mariou, Marion dause

Et salnez qui vous plaira,

Marion, Marion dausera.
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BONHOMME, BONHOMMK, QUE SAIS-TU DOXO FAIKE?

Cette ronde est tres-bruyante. Lorsque le chanteur dit :

Ssi.is-tu bieii jouer
Du genoiix |&amp;gt;iir

terre?

Ghacun doit frapper le planchtr du genoux jiisqu a ce

qu o nrepremie :

Ah ! ah ! ah !

Du genoux par terre !

Puis, apres le genoux, vient le eoude par tcrrc, 1 epaule

par terre, le front par terre, etc.

Quelquefois ou se contente d executer une pantoniine

un peu plus facile, comme d imiter le joueur de ilule,

(sais-tu bien jouer de la mistanflute ?) le jouenr de tam

bour, etc.

Une variante de cette ronde se chante dans le Cam-

bresis, en France. L air ressemble an notre, inaia 11 s an-ete

avec la douzieme mesure. Notre version est plus complete

et assurement plus jolie.

Bon-lioinine, bou- lioni-ino, quo sais-ta done

fai- re? Sais-tu bien
j&amp;lt;&amp;gt;u-

er Da geuonx par
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tor- re! Ter-re, ter-re, ter- re, Du ge-noux par

ter- re, Ah ! ah ! ah ! Du ge-noux par

tor- re !

Bonbomme, boubomme,
Que sais-tu done fuire?

Sais-tu bien jouer
Du genoux pav terre?

Terre, terre, terre,

Du genoux par terre,

Ah! ah! ah!

Du genoux par terre !
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QUI VEUT MANGER DU LIEVRE

Je ne connais rien pour guerir de la dyspepsie ou du

spleen anglais comme de courir le lievre. On fait asseoir

deux personnes sur deux chaises placees 1 une vis-a-vis de

1 antre et separees par one distance de quelques pieds

Debout, les mains snr les dossiers des chaises, se tiennent

denx jeunes gens, representant nn chasseur et un lievre,

qui n attendent que le signal convenu pour courir 1 un

apres 1 autre. Quelqu nn de la compagnie se met alors a

chanter:

Qui veut manger du lievre

K a qu tl courir apres .

Gelui qui fait le chasseur bondit a la premiere note et se

met a la poursuite dn lievre. qui se sauve de son mieuxen

tournant autour des deux chaises. II est permis de changer

brusquernent le sens de la course, de tourner subitement

a droite apres avoir couru a gauche, mais ni 1 un ni 1 autre

des coureurs n a droit de passer entre les deux chaises.

Lorsque le chanteur dit : Accorde, accords ! cela equi-

vaut a un armistice : les coureurs doivent s arreter aussi-

tot et s appuyer les mains sur les dossiers des chaises,

chacun la sienne, jusqu a ce qne le couplet qui com

mence par ces mots soil termine et qu on en ait com

mence un autre. Or, comme ces couplets se chantentsans

ordre regulier, on comprend que le chanteur a ici les pre-
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rogatives d uu president d assemblee legislative, et qu il

peut souvont i avoriser la partie pour laquelle il a le plus

de sympathie ; ainsi, il peat, fort bieii, lorsqu il voit le

chasseur sur le point d atteindre sa proie, chanter aussitot :

Accords, accorde! pour favoriser celle-ci.

Un des refrains de cette ronde a evidemment quelque

lien de par-eiHe avec ce refrain de La petite Lingere, que

Ton chante en France, dans le Poitou et I Angoumois :

A-t-on jamais vu

Coudre, aussi m nii coudre ?

A-t-on jamais vu

Coudre si menu ?

Qui veut muu- gcr dn lievr N a qu a cou-

rir a- pres. Coure a- prea tou lievr
,
La- bas, dans

Refrain.

ces fo- rets. La belle, en vous ai- uiant, Per-Jrai-

je ines pei-nes? Moi qui vous ai- me taut, Per-drai-

je mon temps?

C est man a- - mi que je veux, Cou- rons

ADTRB REFRAIN :



tons eu- Jiini-ble; C est mou a- - mi que je veux,

Cou-rons tous les deux.

AUTltE KKFICA.IN :

A-t-ou jainais vn Cou-rir, tiint cou- ri- re?

A-t-ou ja-mais vu Cou- rir si me- - uu ?

Qui vent manger du lievre

N a qii a courir
a|&amp;gt;res.

Coure apies ton lievre,

La-bas, dans ces foiets.

La Itelle, en vous aimant,

Penlrai-je mes peinesf
Moi qui vous aime taut,

Perdrai-je nion temps?

Attrappe, attrappe, attrappel

Attrappe si tu peux!
Si tu n attrappes pas
Ton lievr gagn ra le hois.

La belle, en vous aimant, etc.

Accorde, accorde, accorde!

Accorde sur le champ!
Si tu n accordes pas
Ton lievi- gagu ra le bois.

La belle, en vous aimant,

Perdrai-je mes peines?
Moi qui vons aime tant,

Perdrai-je mon temps?
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AUTISU RUFRAIN:

C est mon ami que je venx,
Courona tous ensemble ;

C est mon ami que je

Courona tous les deux.

AUTRE UUFRAIN :

A-t-on jaiuiiis vu

Courir, taut couriref

A-t-on janiiiia vu

Couiir si meuu ?
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JAMAIS JE NOURRIRAI DE GEAI

J ai fait dernierement tin sejour a la campagne que j
ai

bien allonge de pres d une semaine, uniqnement pour
faire chanter les anciens voyageurs, les jeunes filles et les

vieilles femmes. Ah! me disait one de ces fernmes, si

vous pouviez rester ici encore quelques jours: j
ai une de

mes brus qni demeure a Saint-B
* * *

et qui doit venir

nous voir dimauche qui vient Ca, c est une belle

chanteuse!&quot;

J attendis la belle chanteuse : une grosse jofflue qui

louchait d un ceil; fort bonne femme d ailleurs, et qui,

d une voix nasillarde et sur un ton excessiveraent eleve,

me chanta des romances de la ville, dont je n ai qne faire,

en prononc,ant les e mnets en a, et les r a 1 anglaise.

Un autre me dit :

&quot;

Tenez, si vous voulez avoir dejolies

chansons, allez voir P tit-Jose-Baptiste : c est lui qui en

sait !

&quot;

Ge n etait pas la premiere fois que j entendais parler de

P tit-Jose-Baptisie comme d un chanteur emerite; je

resolus de me rendre chez lui, quoiqu il demeurat a une

bonne distance. J etais sur d une ample moisson : je

bourrai mon carton d un papier sillonne.de portees, tout

pret a recevoir et a conserver pour les siecles futurs le re

pertoire si varie et si vante du celebre chanteur. J arrive

Renommee ! c est bien la un de tes coups! Mon
tiomme ne savait rien, absolument rien que quelques
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fragments tronques, informes, de cautiqueset de psaumes-

quelques refrains ecornes de chansons. II me regut tres

poliment et s excusa de ne pouvoir me rendre service-

&quot;

Mais, ajouta-t-il, si vous voulez entendre de belles chan

sons, des vraies belles, vous n avez qu a aller chez mon

oncle Pierrot-Paul-Antoine, a trois lieues d ici: il pent

vous en chanter pendant huit jours !

&quot;

Mais s il y a quelqu ennui a recueillir les poesies et les

chants du peuple, il y a aussi des jouissances veritables

pour faire compensation. Et parmi ces jouissances, il en

est pen qne je goute autantque ceLle d entendre prononcer

le nom d une ville, d une place forte, d un port de mer du

beau pays de France par ces bons paysans canadiens, qui

chantent encore, souvent sans y penser, le doux pays ou

leurs peres vecnrent, travaillerent et aimerent, fideles a

Dieu, a leur roi et a leur patrie.

Le Canada ne manque pas d attraits pour le visiteur

Stranger ;
mais je ne crois pas que rien ne soil plus propre

a impressionner delicieusement le voyageur franc, ais&amp;gt;

qu une de ces joyeuses scenes de la vie de nos campa-

gnes, une epluchette de bled-d Inde, par example, ou il en-

tendrait chanter: Sur le pont & Avignon, Dans les pri

sons de Nantes, M en revenant de la jolie Rochelle,Cest
dans la ville de Rouen, A Saint- Valo, beau port de mer..;

ou bien encore ce couplet de la chnnson qui va suivre :

Je m en irui dodaus Paris

P.iur fonder une ecole
;

Toutes les dames de Paris

Viendront a mou ecole .etc.
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J ai bieu nuurri le geai sept ans Dedans ma ca-ge

ron- de
;

Au bout de la sep- ti&me an- n

7\~- ^ _~g Ig
~~

1 _~~J &quot;~ftt ** ^ ~~J--
~ ^ ~^

[? ^ ^ &quot;T i j
i*

Mon geai a pris son vol, oh ! gai. Ja- mais je iiour- ri-

rai des geai, Do gcui ja- mais je iiour- ri- rai.

J ai bieu nonrri le geai sept aus

Dedans ma cage ronde
;

An bout de la septieme ann6e

Mon geai a pris son vol, oh } gai.

Jaiuais je uourrirai de geai,

De geai jainais je uourrirai.

Au bout de la septieme annee

Mon geai a pris son vole.

Reviens mon goui, inon joli geai,

Dedans ma cage roude, oh! gai.

Jamais je nourrirai, etc.

Reviens raon geai, mou joli geai,

Dedans ma cage ronde;

Mon petit geai me fit repouse :

Je veux faire le circle, oh! gai,

Jamais je nourrirai, etc.

Mon petit geai me fit r6ponse :

Je veux faire le drole.

Je ru en irai dedans Paris

Pour fonder one ecole, oh ! gai.

Jamair je nourrirai, etc.
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Je m en irai dedans Paris

I unr fonder une euole.

Toutes les dames de Paris

Yiendront a mon ecole, oh! g;i

Jamais je noitrrirai, etc.

Toutes les dames de Paris

Viondront a ruou ecole.

Jc clioisirai la pi us Julie,

Je rcnvcrriii les aiitr s, oil! .tl.

Janiiiis jr nouirir.ii do guai,

L&amp;gt;e jjeai jamais jo uouriinii.
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JAMAIS JE NOURRTRAI DE GEAI

(Autre air)

L air qui precede a ete recueilli dans le district de

Trois-Rivieres
;
celui-ci m a ete chante par un anoien ha

bitant de File d Orleans. L inversion toute gracieuse du

refrain :

Jamais je nourrirai de geai,

De geai jamais je noiiniru . . .

pourrait prouver, au besoin, que cette forme de langage,

dont les podtes ont tant use et abuse, n est pas une de ces

beautes de convention auxqnelles chacun de nous paie

tous les jours, sans s en douter, un tribut d admiration

factice. L inversion seule pent, bien reellement, donner

une couleur poetique a une phrase qui, sans elle, en serail

denuee. Mais les poetes, a mon avis, usent un peu large-

ment de la recette
; aujourd hui. la lecture d une piece de

vers est souvent un veritable travail de construction.

J ai bieu uour- ri le geai sept aus De- daus ina

pi^I-lillpliyfllili^iililill^^li?!^
ca- ga ron- -

de; Auboutde la sep-timne au- ne Mon

geai a pris son vol, oh ! gai. Jamais je n&amp;lt;mr-ri-

rai de geai, De ge;ii ja-
- inais je nour-ri- rai.
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LA GUIGNOLEE

Ce chant de la GuignoUe, si remarquable & cause de

1 antiquite de son origine, a eu le privilege d occuper i at-

tention de plusieurs de nosmeilleursecrivains canadiens.

L honorable monsieur P. J. 0. Ghauveau y a consacre

quelques lignes dans line des charmantes &quot;

petites revues&quot;

de son Journal de VInstruction Publique, et monsieur J. C.

Tache, dans les Soirees Canadiennes, en a fait 1 objet d une

notice interessante que je reproduis ici :

&quot; Ce mot La IgnoUe, dit M. Tache, designe a la fois une

contume et une chanson : apportees de France par nos

ancetres, elles sont aujourd hui presqu entierement torn-

bees dans Poubli.

&quot; Cette coutume consistait a faire par les maisons, la

veille du jour de 1 an, une quete pour les pauvres (dans

quelques endroits on recueillait de la cire pour les cierges

des autels) en chantant un refrain qui variait selon les

localites, refrain dans lequel entrait le mot La Ignolee,

Guillonee, la Guillona, Aguilanleu , suivant les dialectes des

diverges provinces de France oii cette coutume s etaitcon-

servee des anciennes moeurs gauloises.

M. Ampere, rapporteur du Comite de la langue, de

fhistoire et des arts de la France, etc., a dit au su jet de cette
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chanson :
&quot; Un refrain, peut-Stre la seule trace de soii-

u venirs qui remontent a I epoque drnidiqiie.&quot;

&quot;

II ne pent y avoir de doute sur le fait qne cette cou-

tume et ce refrain aient pour origine premiere la cueil-

lette du gui, sur les chenes des forets sacrees, et le cri de

rejonissance que poussaient les pretres de la Gaule drni-

dique : Au gui I an neuf, quand la plante benie lombait

sous la faucille d or des Druides.

&quot; Dans nos campagnes, c etait toujours line quete pour

les pauvres qu on faisait, dans laquelle la piike de choix

etait un m ore-can dc 1 crhine du pore, avec la queue y

tenant, qu on appelait I echignee on la chignee. Les enfants

criaient ct 1 avance en precedant le cortege : la Ignoicc &amp;lt;jiii

vient ! On preparait alors sur une table une collation

pour ceux qui voulaient en profiter et les dons pour les

pauvres.

&quot; Les Ignoleux, arrives a une maison, battaient devant

la porte, avec de longs batons, la mesure en chantant:

jamais ils ne penetraient dans le logis avaut que le maitre

et la maitresse de la maison, ou leurs representants. ne

vinssent en graude ceremonie leur ouvrir la porte et les

inviter a entrer. On prenait quelque chose, on recevait

les dons dans une poche qu on allait vider ensuite dans

une voiture qui suivait la troupe; puis on s acheminait

vers une autre maison, escorte de tons les enfants et de

tons les chiens du voisinage, tant la joie etait grande ....

et generale !

u Voici la chanson de La Ignolee, telle qu on la chantait
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encore en Canada, il y a quelques annees, dans les parois-

ses du Bas da Fleuve :

&quot;

Bonjour le uiaitre et la maitresse

Et tons les gens de la niaison.

Nous avons fait une promesse
De v nir vous voir une fois I au.

Uu fois I au Ce u est pas gniud chose

Qu un petit inorceau de cliignee.

&quot; Uu petit moi-ceau de chign6e,
Si vous voulez.

Si vous voulez rien nous doirner,

Bites-nous le.

Nous prendrons la fille ariuee,

Nous y ferons chauffer les pieds !

La Ignolee ! La Iguoloche !

Pour mettre du lard daus ma poohe !

&quot; Nous ne demandons pas grand choae

Pour 1 arrivee.

Vingt-ciuq ou treut pieds de chiguee
Si vous voulez.

&quot; Nous somrnes cinq ou six bons drolea,
Et si notre chant n vous plait pas
Nous ferons du feu daus les bois,

Etaut a I ombrej
On entendra chanter 1 coucou

Et la coulombe !

&quot;

&quot; Le christianisme avait accepte la coutume druidique

la sanctifiact par la charite, comme il avait laisse sub-
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sister les menhirs en les couronnant d une croix. II est

probable que ces vers etranges :

Nous prendrons la filte ain6e,

Nous y fcrons chauffer les pieds !

sont un reste d allusions aux sacrifices humains de 1 an-

cien culte gaulois. Gela rappelle le chant de Velleda, dan

les Martyrs de Chateaubriand :
&quot; Teutat6s veut du sang...

au premier jour du si^cle . . . .il a parle dans le chene des

Druides !

&quot;

(Soiree s Canadiennes, annee 1863.)

L air sur lequel se chantent ces fragments consiste en

quelqnes phrases inusicalessur lesquelles la poesie s ajuste

tant bien que mal, tantot sur 1 une, tantot sur 1 autre de

ces phrases, sans ordre regulier.

Cette coutume traditionnelle de courir la Ignolee, si bien

decrite par M. Tache, finit par perdre beaucoup de son

caractere. II y a une vingtaine d annees, le maire de Mont

real donnait a des jeunes gens, la veille du jour de 1 an,

des permis de courir la Ignolee, sans lesquels on s exposait

a avoir aflaire a la police. (Jette mesure de precaution

n ernpechait cependant pas toujours les desordres : lorsque,

par exemple, deux Guignolees se rencontraient, pour peu

qn on se lut grise en ehemin, il y avail bataille, et les

vainqueursgrossissaient leurs tresorsdu butin desvaincus.

M Adelard Boucher, m ecrivait de Montreal, 1 an der

nier :

&quot;. . . . Je suis loin d oublier la Ignolee, qui se pro-

uouce ici, universellement, Gujgnolee. Malheureusement,
loutes mes demarches, jusqu a present, n ont abouti a

rien d utile. Tout le monde sail les premiers vers, rien
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de plus. L usage s en passe a Montreal comme a Quebec,

J-idis ce chant etait siiivi de quotes en favenr des paimvs

de la localite serenades. Aujonrd hni les artistes chvnteurs

se constituent enx-memes les panvres, et transformeiit en

copieuses libations les anmones qu il reussissent encore a

prelever de leurs dupes. Ce secret devoile a refroidi,

comme vous pouvez bien le penser, les sympathies des

cociirs charitables, et, aujourd hni, artistes et pativres ex-

ploitent avec un mince sncces &quot; La Guignolee.&quot;
Eu

attendant le texte fidele dece chant remarquable, en void,

de memoire, a peu pr6s la substance :

&quot;

Solo.

8 va

w

Tutti Vociferando.

ftolo.

D.C.

Eii France, dans le Vendomois,
&quot; tons les enfants cou-

vent les rues, le premier jour de 1 an, et disent a ceux

qu ils rencontrent:
&quot; Donnez-moi ma gui-Fnn-neu&quot; Dans

le Maine, le peuple court aussi les rues, la unit qui pre-

cMe le premier jour de 1 an, chante des chansons an.x

portes des particuliers, et les termine par
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quelque choses pour la gui-Can neu.&quot; (C. LHBHI, Collection

de pieces relatives a I hisloire de France, p. 37, t. III.)

On aimera sans doute a connaitre une Gnignolee fran-

gaise, et on lira avec interet 1 article et la chanson qui

snivent, tires d un almanach public a Paris (L Illustration,

annee 1855) :

LA GUI I, I ANNfiK.

La gnillannee, gui, fan ncou! gni ! Tan neuf ! se fait

de la maniere snivante dans les con trees meridionales.

Le 31 decembre an soir, des gronpes d enfants, de jeunes

gens, de mendiants, vont, a la lueur d nn flambeau, de

porte en porte, aussi bien dans les campagnesque dans les

villes, qneter nn present en 1 honnenr de Tan nonveau,en

en f.onnant des complaintes on des legendes en mauvais

frangais, finissant toutes par ces mots ou par des equiva

lents : donnez-nous la guiliannce !

Les presents qni leur sont accordes consistent qnel-

qnefois en monnaie, le pins souvent en provisions de

houche, fruits, viande de pore, etc.

&quot; Voici une des legendes chantees par les quteurs :

&quot; Le fils da roi s en va chasser (bis)

Dans la foret d Hongrie ;

Ab ! donnez-nous la guillannee,

Monseigueur, je vous priel
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&quot;

Ayant chasse et rechasse, (bis)

II n a pas fait graud prie ;

Ah ! donuez-nous, etc.

&quot;

II n a trouv6 qu un nid d oiseau, (bis)

Qui s appelle la Trie.

Ah! doimez-nous, etc.

&quot; De cinq qu il y a, piend le plus beau, (bis)

Et In
port&amp;lt;!

a sa iiiie.

Ah ! donnez-uous, etc.

&quot;

Qui 1 a garde pendant sept ans (bis)

Dfdans une gabie.
AU ! donnez-uous, etc.

&quot; Pendant sept ans il y est reste, (bis)

Menant bicn triste vie.

Ah! dounez-nous, etc.

&quot;

Va, retourne, petit oiseau, (bis)

Va, retourne a r,a Tiiie.

Ah ! douuez-uous, etc.

&quot; Ainsi que lui, ne reviens pas (bis)

Dedans cette gabie.

Ah ! dounez-nous 1 1 guilhinnde,

Monseigneur, je vous pvie !
&quot;

Tous les autenrs franais que j ai pu consulter sur la

matiere s accordent a donner une origin e gauloise i la
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coutnme et aux chansons designees a la fois par ce mot

de G-uignolee ou Guillannee. Aujourd hui encore, dans

1 ancienne province du Perche, d ofr sont venus les ance-

tres d un grand nombre de families canadiennes, on

appelle les presents do jour de 1 an: les eguilas; or la

coutnme druidique etant de distribuer le gui de fan neuf
u
par formes d etrennes, au commencement de 1 annee,&quot;

il est evident que de la vient ce nom de eguilas (ou egui-

lables, comme on dit a Chartres,) donne aax cadeanx du

nouvel an.

Le gni est une plante parasite qui nail sur le ch6ne,

sur le pommier, sur le prunier, sur 1 acacia d Amerique,

sur le hgtre, sur i yeuse, sur le chataigner et sur plusieurs

autres arbres. L histoire de la puissance mysterieuse de

cette plante est racontee en detail duns I Edda des Scandi-

naves, le livre qui contient le plus de renseignements sur

le culte druidique.

On sail que, environ six cents ans avant Jesus-Christ,

les Cimbres ou Kimris, qni habitaient la Crirnee, firent

eruption sur 1 Europe septentrionale et occadentale et

s etablirent successivement dans les divers pays compris

e ntre la Scandinavie, les Alpes et les Pyrenees. Ce furent

ces peuples qui apporterent le druidisme dans la Gaule.

II parait que 1 olympe des Cimbres, comme 1 olympe des

Grecs et des Romains contenait une societe In mceurs

joliment douteuses Quoi qu il en soil, une nuit, Balder,

qui etait ie soleil, ni plus ni moins, eut un songe qui lui

annonjait que sa vie etait en danger. II raconte son fait

aux autres dieux, qui font avec Balder alliance offensive

et defensive.
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Une vraie brave fernme de deesse qni avail nom Frea,

mariee a un dien nomme Odin, fit faire sennent an feu, a

I eau, an vent et a tout ce qui constitue les rcgnes animal,

vegetal et mineral de ne pas faire one egratignnre au

susdit Balder. Cela etant, tons les dienx se faisaient un

amusement, dans lenrs grandes assemblies, de lancer

tonte espSce de projectiles an fortune Balder que rien ne

ponvait blesser et qui prenait un singnlier plaisir a cet

amusement d un nouveau genre. Malheureusemenl, il y

avail de par 1 olympe un vilain garnement, fourbe, hypo

crite et envieux, au demeuraut assez joli gargon, que ce

jen-li n amusait pas ;
il s appelait Loke. Degnise en

vieille femme, il se rend an palais de Frea. La deesse un

pen curieuse et un pen parlense, lui lemande si die sail

ce qni occupe le plus le conseil des dieux. Les dieux,

repond la vieille, jettent des traits et des pierres d Balder.

Et ni les armes de metal ni les armes de bois ne penvent

lui Sire mortelles, a joule Frea, car j
ai leur sermenl.

Quoi ! dit la vieille, est-ce que loules les choses qni exis

tent vous out fait le merne serment? Oiii, repliqne Frea)

excepte pourtant un petit arbuste qui croit au cote occi-

deiilal du Valhalla (palais d Odin), et qu on nomme Mislil

Tcinn (gni), i qui je n ai pas voulu demander de serment

pai ce qu il m a paru trop jenneet trop faible. .. .La vieille

en savait assez. Loke reprenaut sa forme naturelle s en

va vite arracher 1 arbuste par la racine et s en revient de

1 air le plus innocent du raonde prendresa place au milieu

des dieux. Or, parmi ces dieux, il en etait un nomine

Hoder qui etait avengle. Loke s approche de lui el lui

dit: &quot;

Pourquoi ne laucez vous pas anssi quelques traits
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a Balder? Prenez ceci et, faites comme les autres; je vais

vons indiqner oh il se trouve.&quot; Hoder ayantdouc pris le

gni, et Loke lui dirigeant la main, -illelanga a Balder,

i|ui en fut perce de part en part, et toinba sails vie
;

et

Ton u avait jainais vu parmi les dieux ni parmi les hom
ines mi crime plus atroce que celui-la. . . .&quot;

La fable de Balder (le Beleu des Gaulois) dit M. B.

CUivel, expliqae le motif de cette recherche solennelle du

gni du chene. On compread qn elle avait pour objet de

priver le dieu mauvais, i]iii representait chez nos peres Le

Loke des Scandinaves, des inoyeus de tuer Beleu (le

soleil).&quot;

&quot; Do nos jours micore, continue M. Clavel, il s est conserve daua

qnelques lieux du voisiuaye de linaleaux dos vestiges do cetti con

tinue dvuidiqne (la recherche du gui) : iles jeunes gens bizavreim ut

vetus vunt eu troupe, le premier Janvier, couper des brandies de

cheuc, dout ils tressciit des courouues, et revieuneut eutoiiner des

iis qu ils appelleut gtiilanus. II en est de ineme parmi les

du Holstein, en Alleinagne, qui appellent le gni marentaken,

raineau des spectres. Les jeunes gens y vont, au commencement

do I .imiee, frapper les pottos et les fenetres des maisous eu criaut :

Guthyl! (gui).&quot;
Histoire des Gaules, p. 18.)

&quot; Le grand sacrifice du gui de Fan ueuf se faisait avec beaucoup

de ceremonies pres de Chartrcs, le sixieme jouv de la luue, qui etait

le commencement de 1 anneo des Gaulois, suivant leur maniei e de

compter par les units, ad viscum dniid& clamare solebant, dit Pline.

(C. Leber, ouvrage dtija cite, p. 21, t III.)

De toutes ces traditions nous n avons importe, en Ca

nada, qufc la mascarade du I er Janvier et le chant de la

Guignolee ;
mais dans plusieurs pays d Europe, le gni on

mmcau des spectres est encore un objet deveneration auquel

on atlribue une grande puissance. (Voir Mallet, Intro
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duction a f histoire du Danemark, t. I. Henry, Histoire

d Angleterre, t. I, etc., etc.)

II est une autre coutume, antrefois en grand usage

en Canada, a laquelle on attribue egalement une origine

paienne, et que Ton aurait christianisee comme la Gui-

gnolee : c est celle des feux de la Saint-Jean Tombee

anjourd hui dans 1 oubli, cette coutume subsistait encore

an commencement de ce siecle dans certains pays de 1 Eu-

rope (en Irlande, eu France, en Espagne) de meme qu en

Canada.

Les feux de la Saint-Jean paraissent remonter a une

epoque plus eloignee que I etablissemeut dn christia-

uisme
;

ils peuvent etre consideres comme uu reste de

1 ancienne superstition et de la veneration que les Celtes

avaient pour le feu, qni pnrifie tout, qui echauffe et

consume tout. Les paiens 1 adoraient comme la source

premiere de la vie et du mouvement de 1 nnivers, le

symbole visible de la divinite. On alluinait ces feux en

rejouissance de Tai-rivee du soleil an solstice d ete qui

commence les longs jours (fin dejuin). (1)

On lit dans la vie de saint Eloi (mort en 65D), que ce

fervent ap6tre travailla avec ardeur a deraciner les nom-

breuses superstitions qni regnaient a celte epoque dans

1 esprit des populations dn nord de la France, comme de

danser et chanter a la fete du 24 juin,
&quot; de faire sauter les

(1) Diet, da Bficherelle, au mot feu-
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femraes malades par dessus des charbons allumes la

veille, pour obtenir une heureuse delivrance.&quot;

Dans le Plaid du concile de Lestines ou Leptines, qni

s assembla en 742, d apres le desir de Karloman, due des

Frangais, on remarque nn catalogue des superstitions

paiennes alors en usage,
&quot; entr a litres celle du feu de

Nodfir, an mois de juin, allume en frottant 1 un contre

1 autre des morceaux de bois, pour faire des feux de joie

en rhonneur des dieux et des deesses
;

1 attouchement

des flammes ou de la fumee attirant de pretendues bene

dictions.&quot;

Le meilleur moyen de couper court u ce reste de paga

nisme etait de transformer cette ftHe de la superstition en

une fete chretienne, et c est ce que Ton fit.

M. LaRue a bienvoulu me passer la petite note suivante

touchant la ceremonie du dernier feu de la Saint-Jean

dans sa paroisse natale :

&quot;

II y a cinqnante-cinq ou cinquante-six ans que le

dernier feu de joie de la Saint-Jean a eu lieu a, Saint-

Jean de 1 Ile d Orleans. (1) C etait la grande fete de 1 Ile
;

le feu se faisait la veille de la fete et etait precede du salut.

Les habitants des paroisses voisines s y rendaient en

foule, tous a cheval. Avail t ce temps, les femmes s y ren

daient aussi, et a cheval, en trousse. Le bois du bucher

consistait en eclats de c&dre, toujours fournis par le m6me,

Laurent Fortier, dont les enfants vivent encore i Saint.

Jean. Le cure benissait d abord le bucher, puis battait

du briquet et y mettait le feu. Les desordes sans nombre

qui accompagnaient la ceremonie Font fait abolir.&quot;

(i) Ceoi 6tait ^orit en 1865, date de la premiere Edition da oet ouvrage.
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Ainsi la Giii-iiolee et les feux de la Saint-Jean rappel-

lent deux ceremonies du culte que les Drnides rendaient

au soleil. L une avail lien au solstice d hiver et I autrean

solstice d ete.

La premiere version de la Gnignolee, que Ton va voir,

a ete recueillie dans le comte de Berthier, et la seconde

dans les cantons de 1 Est.

A Solo, reprise en chceur.

f*
=5-rr= -

=S riq^i^r L :=c= vr=r=r;;==j;pd5~j
:I^=SzTS q~f -~*~- E=t^E^~*5E3E=

Boujour lo inaitre et la tna.1- tres-se Et tout le

B Solo, reprise en chceur.

11

uiond de la uiai- son. Pour le der- nierjourdo 1 ati-

C Solo, reprise

ue- e La I-guo- le vous nous de- vez. Si voiis vou-

en cliceur.

lez rieu uous iloii- uer, di-tes-uous le- - e: On eiuine-

ne- la seu-le- ment la fille ai- - ne- - e.

D Solo, reprise en chceur.

On lui fe- - ra fair bon-ne ch5- re, On lai fe-

ra chauffer les pieds.
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IJonjonr le maitre et la maitresse /
,^.

.

lit tout le inond de la maisod. )

B Pour le dernier jour de I annee ? ., . .

La Ignole vous nous devez. )

C Si vous vnulez rien nous douner.
&quot;|

Ditcs-uous le-e

On uiniii^nera seiileinent

La ttlle ainee.

D On lni fera fair bonne chore, ? , .

On lui fera chauffer les pieds. &amp;gt;

C On vous demande seulement
}

Une cliignee

De vingt a trente pied de long
[

Si vous voulez-e. i

D La Ignole ,
la Ignoloclie, ^

Mettez dn lard dedaus ma poche ! \

C Quaud nous fum s au milieu du bois,

Nous fuin s a 1 ombre
;

J entendais chanter le coucou
Et la couloiube.

A Rossignolet du vert bocage, )

Rossignolet du bois joli. J

B Eh! va-t en dire a ma maitresse )

Que je meurs pour ses beaux yens. J

C Toute fill qui n a pas d amant, )

Comment vit-ulle? I

..

Ell vit toujours en soupirant,
Et toujours veille.

j
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-UTRE VERSION :

(Recueillie par M. le docteur J. A. LeBlanc)

:^=JEESE :=*=

Bon- jour le mattre et la mat- tres- si

Et tons les gens de la mn\- son. Nous a vons

pris u- - ne eou- - tu- me Do v nir vons voir u-

ne fois Pan. U- ne fois l an...C est pas grand

chos Pour 1 ar- ri- v6- - e. Qu un pe- tit

morcean de chi- gne ,
Si vous von- lez- - e.

Bonjour le maitre et la maitresse

Et tous les gens de la maison.

Nous avous pris une coutume
De v uir nous voir une fois 1 an.

Une fois l an....C est pas grand
Pour 1 arrivee,

Qu un uetit morceau de chign6e,
Si vous voulez-e.
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La guignole, la guignoloche,

Mettez (In lard dans ni;i poche !

Et dn troniiige sur mon pain ;

Je reviendrai I anne qui vienfc.

Si vous voulez rieii nous donner,
Dites-nous le-e

;

Nous prenderons la fille ain^e,

Si vous voule,z-e.

Nous lui ferons fair bonne chore,
Nous lui ferons chauffer les pieds.
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MALBROUGH S EN VAT-EN GUERRE

John Churchill, due de Marlborough, naquit le 24 juiu

1650, a Ashe, dans le comte de Davon, Angleterre.

Habile diplomate, il fat le plus grand capitaine de son

siecle, et se battit au Maroc, en Angleterre, en Irlande,

en AHemagne et dans les Pays-Bas sans jamais eprouver

line defaite set-lease. II servit pendant environ cinq

annees dans I armee franchise, et sut meriter les eloges

de Louis XIV et de Turenne.

La muse populaire a fail du due de Marlborough un

type legendaire qu elle a chante a sa fagon et dans lequel

il est difficile de reconiiaitre le heros de Walcour et de

Malplaquet. En depit des chansons et d une tradition

fantaisiste, Marlborough ne mourut pas sur le champ de

bataille. II fut frappe d appoplexie le 8 juiu 1716, alors

qu il etait devenu generalissirae du roi George I d Au-

gleterre. II perdit presque entierement la raison et Ian.

guit dans ce triste elat jusqu a sa raort arrivee le 17 juiu

1722.

Mid- brougli s eu va- t-eu guer- re, Mi- rou-

tou. mi- rou- ton, mi- rou- tai- -
ue, Mai-
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brough s eu vs.- t-en guor- re, Ne sait quand

re- vien- Jra. No sait quaud re-viea- dra,

-

\ =!=_ --?3^E^i ElrEEEEEl^:
II

Ne sait qiuiul re- vien- dm. D. C.

Malbrongh s en va-t-en guerre,

Mii-oiitoii, iniroiiton, min&amp;gt;nt;iiiie,

Malbrough s c^n va-t-cu guerre,
Ne sait quand revieudra. (ter.)

II veviendra-z-a Paques,
Mirontou, etc.

II reviendra-z-a Puques,
Ou a la Trinite. (ter.)

La Trinite se passe,

Minmton, etc.

La Trinite se passe,

rongh ne revieiit. pas. (ter. )

Madame a sa tour monte,

Mironton, etc.

Madame a sa tour monte,

Si baut qu ell peut injiiter.

Elle apercoit son page,

Mironton, etc.

Ellf. apergoit son page
Tout de uoir liabille. (ter.)
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Beau page, ah 1 mon beau page,

Mi rou Con, etc.

Beau page, ah ! raoii beau page,

Quell nouvelle apportez? (ter.)

Aux riou veil s que j appoi te,

Mironton, etc.

Aux nou^eli s que j apporte
Vos beaux yeux votit pleurer. (ter.)

Quittez vos habits roses,

Mironton, etc.

Quittez vos habits roses

Et vos satius broche.s. (ter.)

Monsieur Malbrough est more,

Mironton, etc.

Monsieur Malbrough est more,
Est mort et euterre. (ter.)

J l ai vu porter en terre,

Mii-on ton, etc,

J l ai vii porter en terre

Par quatre-z-officiers. (ter.)

L un portait sa cuirasse,

Mironton, etc.

L un portait sa cuirasse,

L autre sou bouclier. (ter.)

L un portait son grand sabre,

Mironton, etc.

L un portait son grand sabre,

L autre ne portait rieu. (ter.)
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A 1 entour de sa toiube,

Mironton, etc.

A 1 entour de sa tombe
Roinarias Ton planta. (ter.)

Sur la plus haute brauche,

Mironton, etc.

Sur la plus haute brauche
Le rossignol chauta. (ter.)

On vit voler son ame,

Mironton, etc.

On vit voler son ame,
A travel s des lauriers. (ter

Cbacun mit pied a terre,

Mirontou, etc.

Chacuu mit pied a terre

Et puis se releva. (ter.)

Pour chanter les victoires,

Mironton, etc.

Pour chanter les victoires

Quo Malbrough remporta. (ier.)

La cer^moni faite,

Mironton, etc.

La cermoni faite

Chacun s en fut s coucher. (ter.)

J n en dis pas davantage,

Mironton, mirouton, nihoutuiuo,
J n en dis pas davautage
Car en voila-z-assez.
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SATNTE MARGUERITE -PINPANIPOLE

II est singulier de voir comme les paroles les plus insi-

gnifiantes, accolees a quelques pauvres notes de musique,

peuvent se repeter de pays en pays et de siecle en siecle.

Je lisais, il y a quelques jours, que, dans le Berry, en

France, on chante une berceuse dont les mots sont :

&quot; Dodo, herline !

Sainte Ciitlierine,

Endnrmez tna p tite enfiiiit

J\isqu a 1 nge de quinze ans!

Qiumd qiiinzi . ans se.ront son ties,

II faudra la inavier.&quot;

Au moment ou je le lisais ces lignes, ici, a Quebec, a

mille lieues de la France, j
entendais une bonne d enfants,

qui caantait, dans une chambre voisine :

Sain- te Mar- gue- ri- te, Veil- lez ma pe-

ti- te! Eudormez m a p tite eu-faut Jusqii a 1 4-ge

de quiuze aus ! Quaud elle au- ra quiuze aus pas- se,
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II fau-dra la ma- ri- er A- vec un p tit b&amp;lt;m-

_ I -^3 3; I ] n

-=s= =iz~ = S

horn- mo Qui vien- &amp;lt;lra Je Ro- me.

Sainte Marguerite,

Veillez 111:1 petite !

Endonnez HIM p tite eiif .-nit

Jusqu a ITiye de (iiiinzi; aus!

Qnand elle aura quinze ans passe,

II Caudra la niavici,

Avec un p tit bonliouiino

Qui vientlra de Home.

Pinpanipole qui
&quot; rencontre les gens du

Roy,&quot;
nous

vient anssi de France, tres-probablement, et je serais

curienx de savoir s ll s y est conserve, on s il a eniigi-e

corps et biens pour venir ainuser les petits Canadiens au

berceau. On chante cette melodie, qui n est pas sans quel-

qne merite, en frappant success! vement, du bout du doigt,

les cinq doigts tendus d un petit enfant a qui on fait ouvrir

la main. Lorsque, a la fin du couplet, on dit : dehors!

dehors! dehors! on fait disparaitre un des doigts de 1 en-

fant sous sa main, en faisant mine de le devorer, ce qui,

d ordinaire fait rire le bambin aux eclats; puis on

recommence le meme petit jeu sur les quatre doigts qui

restent
;

et ainsi de suite, en faisant disparaitre un doigt

a la fin de chaque repetion du couplet.
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Pin- pa- ni- -
po-

-
le, un jour du temps pas-

*T~ x - - - *
\? x- - x-

so,Passant p ir la vil-le,rencontr* les gens du Roy.Bean pigeon

l^^i*^I?=z=*=^=E-iEl:=?=E=z= ^=5=-*=^
d or, les gens des al- lu- - met- tes, Beau pi- geon

d or, le p tit co- chou de- - hora 1

Pinpanipole, un jourdu temps pass6,

Passant par la ville, rencontre les gens da Roy,
Beau pigeon d or, les gens des allumettes,
Bra.it pigeon d or, le p tit cochon dehorg!

ParU Drliors! deliors ! dehors!
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PIPANDOR A LA BALANCE

Pipandor a la Balance est le pendant de Pinpanipole, et

I accessoire du mgme jeu d enfant.

Ge n est pas sans un vif interet que j
ai retrouve, dans

le recueil publie par M. Bujeaud : les Chants el Chansons

populaires des provinces de rOuest, et dans celui de MM.

Durieux et Brnyelle : les Chants et Chansons populaires du

Cambresis, quelques-uns des verbiages d enfants que tons

les petits Ganadiens repetent dans leurs jeux, sur les

genoux de leurs inures, le long des grands chemins ou

sur les banes de 1 ecole. Qiiel plaisir d apprendre que

Pipandor a la Balance, Monte eche.lle ! Monte-la ! et Petit

couteau d or et d?argent sont sur les levres de tons nos

petits cousins d outre mer ! En presence d une telle decou-

verte, je me dernande si c est le Canada qui est reste

frangais ou si c est la France qui est devenu canadienne !

etje serais presque tente de m ecrier, en parodiant ce

brave Marseillais qui n a peut-Stre jaraai-s existe : Si la

France avail un Quebec, ce serait un petit Canada !

Pi- pau- dor a la Ba- Ian- ce, N ya-t-il

qu toi-z-et moi-z-en Frau-ce ? Pour- quoi y es- tu mis f
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Pour mau- ger de la bouil- li ! Pi- pan

dor, cha- peau d e- pi-
- net- to ! Pi- pan-

dor, mets ton UPZ de- - hors!

Pipandor a la Balance,
N y a-t-il qu toi-z-et moi-z-eu France

Pourquoi y es-tu mis?

Pour manger de la bouillie !

&amp;lt; Pipandor, chapeau d epinette!
C Pipandor, nieta ton uez dehors t

VAIUANTB :

J Pipanrtor, tambourez mesdaraes,
( Pipandor, mets ton nez dehora I
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LA POULETTE GRISE

Et jusqu a la &quot; Poulette
grise&quot; que Ton chante encore

en France comrae ici, en depit de 1 eloquente tirade de M.

LaRne ! (Voir Foyer Canadian, annee 1863.)

On chante aussi en France ce couplet qui accompagne

toujonrs le
&quot;

jeu de societe
&quot;

que tout le monde connatt :

II est passe par ici

Le furet des bois, mesdames,
II esr, pa.sse par ici

Le furet du boisjoli!

Nous autres, Canadiens, qui avons conserve des idees

plus moHarchiques, nous chantons:

II est passe par ici

Le clairon du roi, mesdames,
II est passe par ici

Le clairou du roi joli !

A cheval, sur la queue dun orignal, un autre chant trea-

populaire et plein de souvenirs de la France, est une

sorte de psalmodie, plutdt paiiee que chantee, que 1 ou

debite en faisant sauter un enfant sur ses genoux :

A cheval, a clieval,

Sur la queue d un orignal.

A Rouen, a Rouen,

Sur la queue d un p tit ch val hlanc.

A Paris, a Paris,

Sur la queue d uue p tite souris.
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A Versailles, a Versailles,

Sur la queue d uae grand vache caille.

&quot; On comprend, dit M. LaRue, que le rhythme et la

tournure de cette chanson sont propres a exciter la verve

des nom-rices. Aussi une bonne de Quebec a-t-elle cru

devoir ajouter :

A Quebec, a Quebec,

Sur la queue d une belette! ! ---- ..

u Je lui ea laisse la responsabilite.&quot;

C est la pou-let-te gri- se Qui ppnd dans 1 e-

~

gli- se, Ell v;i p.indre uu bean p tit co- co

Pour son p tit qui va fair do- di- clie, Ell va pondre

/\, M--C ^--)K P- 1- -P-- ,
--f - ( _L-

1
. . .--f .3

TAij __ K_.j__ &amp;gt;j-- u--
1
-- 1- &amp;lt;E-^--L^- -^ L_-^--..j

|
___:B_ --5 g 5---- ---*- -P-t K--K

un lieau p tit co- co Pour son p tit qui va fair do-do.

Do- di- che, do- do.
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C est la poulette grise

Qui pond dans 1 egltse,

Ell va pondre un beau p fcit coco

Pour son p tit qui va fair dodiche,
Ell va pondre un beau p tit coco

Pour son p tit qui va fair dodo.

Dodiche, dodo.

C est la poulette blanche

Qui pond dans les branches,

Ell va poudre, etc.

C est la ponlette noire

Qui pond dans 1 arinoire,

Ell va pondre, etc.

C est la ponlette verte

Qui pond dans les couvertes,

Eli va pondre, etc.

C est la poulette brune,

Qui pond dans la lune,
Ell va pondre, etc.

C est la poulette jaune
Qui pond dans les aulnes,
Ell va pondre un bean coco

Pour son p tit qui va fair dodiche,
Ell va poixlro un beau p tit coco

Pour son p tit qni va faire dodo.

Dodicliej dodo.
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D OU VIENS-TU, BRRGERE?

Le noel que Ton va lire n est jamais chante a 1 eglise (il

a pu 1 gtre autrefois) ;
mais il est bien connu dans les

families. Les petits enfants airaent son joli air, simple et

doux. Le ffou viens-tu? et le Qu as tit w, bergerel de

chaque couplet, interesse lenr imagination, qni s exalce

an recit de ce Dieu qu adorent les grands parents cotnme

les petits enfants, ce Dieu qui a tout fait, tout: le beau

ciel etoile, le grand fleuve et la haute montagne couverte

de neige, et quicependant vent naitre pour nous dans une

etable ! Le boeuf, dont, ordinairement, ils n osent pas trop

approcher, et I ane, qu ils ne connaissent que de nom, sont

deux persounages qui, a leurs yeux, embellissent singulie-

rement le tableau ....

Un ecrivain qni n etait malheureusement pas cathoh-

que, M. Michelet, a ecrit ces lignes delicieuses a propos des

noels populaires :

&quot;

II y avait alors dans 1 Eglise un merveilleux

genie dramatique, plein de hardiesse el de bonhomie,
souvent empreint d une pnerilite tonchante Elle

(1 Eglise), quelquefois aussi, se faisait petite ;
la grande,

la docte, 1 eternelle, elle begayait avec son enfant; elle

lui traduisait 1 ineffable en pueriles legendes.&quot;

EEES=E?EEE=ff==i==s:̂ =i===rr=:g--,^=t== ==*=?==*====-=-=EE^S==^
D o& vieus- tu, ber-ge-re, D oft vieas- tu ?
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Je viena de 1 e- - ta- ble, De m y pro- me- nor;

s 3 &quot;
H&amp;gt;

i 1
*~

-
1 -_i 5 ~*~:z3 ~* JZ^^.S^^S l^ca^^

Ce soir ar- ri- - v6.

D oti viens-tu, bergftre,

D ou vieiis-tu f

Je viens de 1 etablo,

De m y proinener;

J ni va mi miracle

Ce soir arrive.

Qn as-tu vu, borgere,

Qn as-tu vu?

J ai vu dans la creche

Un petit enfant

Sur la paille fmiche

Mis bien tendrement.

Rien de plus, bergere,

Rien de plus ?

Saint Marie, sa mere,

Qui Ini fait boir dii lait,

Saint Joseph, son pere,

Qui tremble de tVoid.

Rien de plus, bergere,
Rien de plus ?

Ya le bcenf et 1 ane

Qui sont par devant,
Avec lenr haleine

Recbauffent 1 enfant.

Rien de plus, bergere,
Rien de plus?

Ya trois petits anges
Descendus du ciel

Chantant les louauges
Du Pere eternel.



268 CHANSONS POPULAIRES

JK NE VEUX PAS D UN HABITANT

Nous n appelons habitant, en Canada, que celui qui

possede une terre a la campagne et qui la cultive lui-

mgme. Les ouvriers et les journaliers qui demeurent a la

campagne ne sont pas des habitants, pas plus que les resi-

dants des villes. L origine de cette distinction remonte,

sans aucun doute, aux premiers temps de la colonie. La

societe canadvenne d alors se composait, a part les eccle-

siastiques, de trois classes d hommes : les soldats, les

commergants et les agriculteurs, Les premiers n etaient

ici, pour la plupart, que temporairement, tandis que les

agriculteurs, en s emparant du sol mSme du pays, s y

fixaient d une inaniere irrevocable, et devaient etre seuls

consideres comme les veritables habitants de la colonie.

On m a chante cette melodie tantot avec le sol dieze,

tant6t avec le sol naturel.

A part les couplets oft il est question d un habitant et

d un colporteur, toute cette chanson nous vientde France.

On en chaute encore une variante aujourd hui en Sain-

tonge.

Je voudrais bien me ma- ri- er, Je voudrais

:=j
&amp;gt;

-rr^mTsrr|z==lrr-T=q^r^ri!r^q
!

trc=rzl=^ib-j:;z
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bien me ma- ri- er, Mais j ai grand pew: de me troin-
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per, Mais j ai grand peur de me troin- per: Us

x :=x-- zz^rrpr-*!z:
sont si inal-lion- n6- tes ! Ma lu-ron, ma lu- ret- te, Us

sout si mal-Vion- n- tes ! Ma lu-ron, ma la- r6.

Je voudrais bien me marier, (bis)

Mais j ai grand peur de me tromper : (bis)

Ils sont si malhoniietes!

Ma luron, ma larette,

Us sont si malbonnetes!

Ma luron, ma Iur6.

Je ne veux pas d un habitant: (bis)

II faut toujours aller an champ, (bis)

Et rouler la charette,

Ma luron, etc.

Je ne veux pas d un laboureux : (bis)

II faut toujours toucher lea boeufs (bis)

Et maiiier la curette,

Ma luron, etc.

Je ne veux pas d un colporteur, (bis)

Rarement ils so font honneur (bis)

En portant la cassette,

Ma luron, etc.

Pour un notair , je n en veux pas, (bis)

Car ils passent trop de contrats. (bis)

Ils embrass nt les fllettes,

Ma luron, etc.
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Je ne venx pas d un rueilecin : (Ins)

Us onfc toujours pilul s en main, (bis)

Des pris s et des lancettes,

Ma luron, etc.

Je lie veux pas d un avocat, (bis)

Car ils aiment trop les ducats, (bis)

Us troinpent les fllettes,

Ma luron, etc.

Je vxmdrais bien d un offlcicr: (bis)

Je marclierais a pas carres (bis)

Dans ma joli cham brette,

Ma luron, ma lurette,

Dans ma joli cliambrettc.

llu, luron, uialure.
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JACQUOT UUGUKS

Jacquot Hngiies n est pas nil etre fictif
;

il a biea reel-

lement existe, et vecu de longnes annees dans le comte

de Rimouski, ou il est mort, il y a nne vingtaine d annees,

sans laisser de posterite.

li est bon de savoir que c etait un etre bien original

qne ce Jacqnot Hugues. II etait grand de taille, et,

quoique Franais de naissance, on 1 appelait le Sauvage, a

cause sans doute de son teint tres-basane, mais aussi a

cause de ses allures excentriques et de sa contume de

porter des mitasses, avec ornements en babiche.

II lui arriva un jour de s emparer d nne baleine. Apr6s

qu il 1 eut depecee et qu il en cut extrait 1 huile et la

graisse, ses voisins s en vinrent chez lui poor se partager

le residu, les Cretans, comme cela etait d nsage ;
mais

voild mon Jacquot Hugues qui ne veut pas donner mais

vendre ses cretons. et qui se met en frais de peser sa

marchandise avec uue romaine. G en etait bieu assezpour

se faire chanter
;
neanmoins la verve des rimeurs de I en-

droit se contint pour le moment; mais lorsque, a quelque

temps de la, on entendit dire qne acques Hngues, le

Sauvage, le vendenx de cretons, faisait des demarches pour

se faire elire membre lu paiiement, toute digue fnt

rompue, et les couplets que i on va lire volerent de bouche

en bouche, si bien que je Its ai enteiidu chafer 4 plusde

cent lieues de 1 endroit ou ils furent composes.
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Dans 1 comte de Kimouski, A I e-lec-tion nou-

vel- le, Jac- qnot Hug s s est pr6- sen- t6 : II

^=EEE^=EE5B=p5z^EHE^rE=|_EpEHEZ=En:
sen- tail la Ha- - lei- ne ! II a- vait pour

r6- con- fort Tons les ere- ons de sou bonl. Ro-

mai- -
ne, ro- mai- -

ne, ro- mai- - ne!

Dans I comte de Riinouski,

A 1 election nouvelle,

Jacquot Hug s s est pre.sente:

II sentait In baleine !

II avait pour reconfort

Tons les cretons de son bord.

Ttomaino, romaine, romaine ! . .

Quand il etait can tinier,

II vendait de 1 eau forte
;

II savait la baptiser

Sans demander main-forte :

C est P tit Paul qui charriait 1 eau,
Madam riu^ait le touneau....

A force, & force, a force!

II ne se souvenait plus

De sea mitass a frangea;

II eut donne ses ecus

Pour entrer dans la chambre.

C est c qu oii u aurait jamais vu:

Un Sauvage d etre elu !

Peau uoire, peau. uoire, peau noire !
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En s en revenant chez lui,

I\ faisait la grima,ce;

Le niond s est bion apenju

Qu il aviiit le cceur flasque.

II (lit qu il a vendu,
Mais a present n en vend plus,

Attnipe, atlrape, attrape !

Qu en a compost la chanson,
C est nn garcjon de gloire;

II ne vous dit pas son uom :

Ca von s reste a savoire.

II esp^r que ses amis

Chan tfi-ont tous avoc Ini :

Roinainr, sauvage, |
euu noire I
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FRANQOIS .MARCOTTE

On a vu, dans les couplets qui precedent, une mor-

dante satire contre les petits moyens mis en jeu par an

homme preoccupe de faire sa fortune rapidement. Voici

une autre satire, noil moins mordante, dont les gargons

qui se vantent de faire tonrner la tgte a toutes les fllles

pourroiH tirer leur profit.

Cette chanson est tout a fait dans le genie canadien.

Frangois Marcotle, qui :

. s en va promptemeut
Attcler sa junieut
Chez son oncle Paul Abelle,

ost bien uu vrai type de faraud campagnard.

(Test une coutume commune aux poetes rustiques de la

Franc3 et du Canada de se consacrer a eux-memes le der

nier on les derniers couplets de leurs chansons. Presque
toutes uos chansons d elections, de mgme que les com-

[ilaintes composees a 1 occasion d un malheur arrive a

une famille ou a une paroisse, fliiissent par le couplet
sacramentel:

Qu eu a compose la ckansou, etc.

Qui a compose cette complainte, etc.

On doit d autant plus volontiers pardonner cette petite

faiblesse aux poetes populaires que Ton est accoutume a

voir des poetes d un ordre plus eleve parler d eux-mSmes
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se decrire, se vanter, se biographier d un bout a 1 autre de

leurs oeuvres.

L air de cette ch-mson ti a nen d ori^iml et n esl pas

canadieii. G est, je crois, tine ancieiine melodie an

glaise.

C est FnuiQois Mar- cott Qui s lia- bil- lo bou

prop Pour ill- - ler eu pro- me- ua- -
tie; C est

=*=r=l^sE=*3E*=f==?=!=?= =*=?-
Des-cliain-bault, Chez monsieur Bou- drault : C est uu

fil- le qu il lui faiit. Bou- jour

ma-dam Bou- drault, Eu fai- sant le fa- rand, Fai-

des po- li- - tes- -
ses, Des ci- vi- - li-

tes A la com- pa- gue ! Mar- cott fit uu belle ou-

tr6e!
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C est Fr.m&amp;lt;jois Marcotte

Qui s habille bea propre
Pour aller eu promenade ;

C est a Deschambault,
Chez monsieur Boudrault :

C est tine fille qu il lui I aut.

Bonjour madam Boudrault,-
Eu fiiisant le t iraad,

Faisant des politesses,

Des civilites

A la compagnee !

Marcotte fit uu beile entree 1

Quand il fut entre,

II s agit de parlor
Des affair s de consequence :

De sa bien aimea
II s e.st approohe :

C etait pour la deinander.

Je suis bien press6,

Je veux me laarier,

Je crains de vous surpreudrej
Vous nxcuserez

La brutalite

D l abord de mon arriv^e.

Vous St s tout excuse,
Vous pouvez continuer ;

Revenez plusieurs voyages:
Pour vons ruarier,

II fiiut esperer (attendre)

Que mon per soit arrive.

Marcotte s est retire,

Pensant bien qn il 1 anrait

Dans un second voyage ;

Ne s imagi n ant pas

Qu en faisaut tout cela,

11 voulait le planter la.
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L antomne est revenu,

Bouilrault tie revient plus,

Marcobbe est d uu bord et d l autre :

C est pour s in former,
De toiia les cotes,

Si Boudrault est arrived

S en va a Descliambaulfc,

Rencontr monsieur Bomlrault

Et fait sa eoiniaiss nice :

Vouillcz bieii m excuser,

C est pour vous deinaudur

Votre fllle a mailer.

Parlcz-inoi, mon ami,
Tout vous est permis:
Vous avez taut d avautagesl
Vous avez de 1 esprit,

Saus compter I industrie :

Vous fit s liommo de g6nie.

Puis on m a niconte

Que vous vous vantiez

Quo vous auriez bieu ma fllle;

Pour vous recompense!
1

,

Nous allons vous douner

Dne pell bieu amauchee.

Reveuons ft Marcotte.

II a pris sa capote ;

II a I air tout imbecile:

Son casque rabattu,

II a 1 air tout bourru :

Marcott ne se r connait plus.

II s en va prompteuieut
Atteler sajument
Chez son oncle Paul Abelle,

En disant : Sap re gai !

Je suis effaroiich.6

De la pell qu ils m out douu6el
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L autear de la chanson,

C est tin &amp;lt;jrn,nd garc.i&amp;gt;n

Beveiiant d uii long voyage;
Etant arrete

Se fail- faire a diner

Cliez des gens qu il connaissait ;

Etant iipres diner,

II en tend racontta1

L aveiitnr de MarcottA;

J vous dis en verite,

Qu il aurait merite

Uu chanson inienx corapos^e.

Je vais vous le noiuiuer:

C est Hyacinth Denis,

Qui n a plus d avan rages.

II est expose
An nieine danger

Quand il va se proinener.

Un jour p:issant par la,

Pensant a tout cela,

Je cnantais, en en niei-meme :

&quot; Arriv ra que ponrra !

La pell nous servira

Pour euterrer 1 mardi
gras.&quot;
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C KST PINSON AVEC CRNDROUILLE

Oette chanson n est pas ant une chanson comique

([ii une chanson i eiifants, ou la chatte, le gros rat avec

son violon, etc., ne figurent que pour tenir en eveil 1 esprit

d un petit tapageui
1 en attendant que le sommeii vienne

fel-mer ses paupieres.
- Ilnefant pas, clit avec jnstesse

M. Champfleury, demander aux noun-ices qui composent

ces chansons, autre chose que ceqn elles penvent donner
;

dans 1 amour qn elles portent anx enfants, elles

tronvtiiit de singalicres associations de mots qni

frappent ie nouveau-ne et savent ;ndormir ses souf-

frances.&quot;

Ces couplets se chantent en Prance, dans le Cambresis,

sur un air tout different du notre.

C est Pin- - son a- vec Cen- drouil- le Qui vou-

draient se ma- ri- - er
;
Us von- dniieut fai- re des

no- ces Mais n ont pas de quoi man- -
ger. Gai Ion

la, Tir la li- - ret- te, Des trom -pelt s, II yen au-

ra.
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C est Pin-son avec Cendroiiille

Qiii voudraient se ruarier;

Us vondraient faire des noses,

Mais u out pas de quoi uiauger.
Gai Ion la

Tire la lirette,

Des trompettes
II yen aura.

Us voudraient faire des noces,
Mais ti onh pas de quoi manner.
Us voient venir uu gros cliien,

Dans sa gueule apporte 1111 pain.

Gai Ion la, etc.

Us voient venir un gros cliien.

Dans sa gueule apporte un pain.

De pain nous en avons bien,

De viand nous n eu avons point.

Gai Ion la, etc.

De pain nous en avons bien,

De viand nous n en avons point.

Us voieut venir un corbeau,

Dans son bee est un gigot.

Gai Ion la, etc.

Us voient venir un corbeau,

Dans son bee est un gigot.

De viand nous en avor.s bien,

De vin nous n en avons point.

Gai Ion la, etc.

De viand nous en avons bien,

De vin nous n en avons point.

Us voient venir un lapin,

Sur son dos, un tonn de vin.

Gai Ion la, etc.
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Ha voient venir un lapin,

Sur sou dos un toun de vin.

Do viii nous en avons bien,

De danseus s n eii avous point.

G-ai Ion la, etc.

De vin nous en avons bien,

De danseus s a en avons point.

Us voieut venir un voisiu,

Une fllle a cliaque main.

Gai Ion la, etc.

Ils voient venir un voisin,

Uike fille a chitque main.

Des (liinseus s en avons bien,

De violou u en avons point.

Gai Ion la, etc.

Dea danseus s en avons bien,

De violon n en avons
i&amp;gt;oint.

Il.s voient venir un gros rat,

Uu violon dessous son bras.

Gai Ion la, etc.

Ils voient venir un gros rat,

Un violon dessous son bras.

Entrez monsieur 1 Arrive:

Notre chatte est au grenier.

Gai lou la, etc.

Entrez, mousieur l Arriv6 :

Notre chatte est au grenier.

La chatte entendit cela,

A saute dessus le rat.

Gai Ion la, etc.

Lajchatte entendit ce a,

A saute dessus le rat.

Le rat s est mis a crier :

Voila iaou violon cass6!

Gai lou la, etc.
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Le rat s eat mis a crier:

VoiKi iiiou violon casse!

Quand j irai eu compaguee,
Un coup d eau d vi je prendrai.

Gai Ion la, etc.

Quand j irai en compagn^e,
Un coup d eau d vi je prendrai.
J u en donn rai pas a cell -la

Qui in n casse les deux bras.

Gai loii la,

Tire la lirette,

Des trompettes
II y eu aura.
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A LA CLAIRK FONTAINE

(Air recueilli par .I/. I li/ilx
1 Hi

Le lecteur a deja pu observer que, dans des chants qni

semblent d abord appartenir an mode uiinenr, le chanteur

populaire fait tout a conp apparaitre line second
ni;ijeun&amp;gt;

entre le septieme et le huitieme degn 1 do la gamni: . &amp;lt;!,-

truisant ainsi la note sensible, et plaganl la melodie dans

le premier on le second mode de la tonalite ancienne. Or,

ce qni arrive pour le mode mineur arrive aussi pour le

mode majeur. Ainsi, dans la melodie de la Claire Fontain/ ,

que Ton va voir ci-apres, etqnisemble d abord appartenir

exclnsivement an mode majeur, la note / &amp;lt;/ aiiparaissant

naturelle, dans la dixieme et dans laqnatorzieme mesui 1

la sensible disparait par la meme, et le hnitiume mode de

la tonalite ancienne se trouve parfaitement accuse

On dirait, quelqnefois, que le peuple a horreur de la

note sensible. Cela tient a, des causes toutes nalurelles

que des musicistes distingues de ce si^cle out etiKliees et

expliqnees d une maniere irrefutable. (Voir les Remur-

ques generates, a la fin de ce volume.)

J ai deja dit que ees infractions aux regies de 1 art mo
derne n indiquent pas toujoursl ancienaete d une melodie

Souvent il arrive qu une chanson de la ville, toute fralche

composee, vieillit tout ;&amp;gt; coup de plusieurs siedes, grace

aux alterations qu elle snbit en passant par des gosiers
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compagnards. Chacun cpnnait cet air d un vaudeville

intitule : Les Canotiers de la Seine:

=Ei=i=l=?=^l=?=fl^=!=fe&quot;=
Mes-dam s, sa-vez- rons c qu il fruit Pour 4- tre

ca- no- ti6- - re ?

Eh ! Men, voici comment j ai entendu chanter ce m&amp;lt;lme

air par une jeune fille de 1 Ile-Verte, (comte de Temis-

couata) :

etc.

Ceux de mes lecteurs qui ont visile la capitale de la

Franee se rappellent sans doute avoir vu. sur la place des

Victoires, une statue equestre de Louis XIV, representant

le monarque avec un lambeau de vgtement sur le corps,

et des sandales aux pieds. G est un auachronisme de ce

genre que faisait, bien a son insu, ma jeune chanteuse de

I lle-Verte, en depouillant de sa note sensible la melodie

toute moderue du vaudeville frangais-
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A la clai- - re fon- - tai- ne M en

al- lant pro- me- ner, J ai trou- v6 1 eau si

bel- le Que je m y suis bai- gne\ Lui

ya long- temps qne je t ai- me, ja-

a

inia je ne t ou- lilio- rai.
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PtiRRETTE EST BIEN MALADE-OHEZ MON PERE
YA TROIS FILL US

La chanson de Pcrrette etant chantee dans toutes nos

campagnes, et par les gens da people, j
ai cru devoir Ini

dormer place ici, mnis
j
avone que sa musique, aussi

remarq uable par sa distinction que par son caractdre

antique, semble accuser line origine pen populaire.

Paroles et musique sont peut-ltre nees an milieu de &quot; ces

pres fleuris qu arrose la
Seine,&quot;

dans Lutece la chautante

elle-meme, alors que 1 ecole litteraire dite sentimentale

peuplait le Louvre et Versailles de bergers et de bergeres.

Dans tons les cas, les couplets de Perrette est blen

maladCj de meme que ceux de Chez mon per ya trois fMes,

qui semblent en gtre une variante plus populaire, nesont

certainement pas canadiens. Les mots : aubade, musette,

et tambour sont la pour le prouver. (1)

Chez mon pere ya trois fil/es se chante sur la premiere

(I) II est important de remarquer que le peuple, en Canada, ne fait pas

usage d instruments a sons fixes, tels que la vielle et les differentes sortes

.{& musettes ou eornemuses : le biniou, le lay-pipe, etc; que le violon est

lo seul instrument dont se servent nos virtuoses campajnards ;
et que,

c^nse^uemment, on ne saurait attribuer aux exigences d instruments a

sons fi\es le fait que nos chants populaires appartiennent presque e.vclusive-

uient an genre diatonique

Le tambour, dont nos paysans ne font pas non plus usage, 6tait autretois un

instrument tres en vogue en Canada, avant 1 arrivee des blancs. On le regardait

I rescue comtne quelque chose de sacre, par^e que les jongleurs s en servaient

tuujoiiri dans les chants qui aceompagnaient leurs magies. C est si bien le

cas que les premiers missionnaires tie la NjureUe-Prance ne consid^raient

un sauvage bien converti que lorsque celui-ci avail brise son tatnbo.ir Le

Frere Gabriel SagarJ dit, en parlant d une coutume inontagnaise :
&quot;

Je m oubliais de parler des violons ou instruments m:isioaux

&amp;gt;u
sons desquels, & des chansons des deux chantres, tout le branle aHoit &
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partie (andante) de I air note ci-apres. Oette variaute rn a

ete drrn.ee par line jeune fille du nom de Farly, de

Sainl Banlitilemy, comte de Berthier.

Andante.

Per- rette est l&amp;gt;ien ma- la- de, Tra la

f-rcj&quot;z-*-z)*-z|z=

|-i-=rr-z;N-=z; jq=*i^ *==*==-=q
=*=*=*~^*=^3E: =Z3==?z^~=33

la la la la Tra la la la la la, Per- rette est bieu ina-

PIN.

;^zr5^s=rri irz-z -
==z-rizri:~r=:r;^rz|=i=r:rr^rrrfer^-Q

S3HEIEEE E==i?3Z~ ~*~ EE?:=ll*H &quot;SE^3?g^--*??=ti
la- do, En dauber de inou- rir, En danger do mourir.

1 Presto-

Son a- - uii la va voi- -
re, Tra- la la

la la la la, Son a- - mi la va

J^aiil^i^i^ilEiiHEi^l
voi- - re: Te lai - ra - tu mou- rir? Be- ziu-

ae remuoit 4. la cadence; e estoient une grande esoaille de tortug & uno

fa^on de tambour de la grandeur d un tambour de basque, compost d un
cercle large de trois ou quatre doigts, & de deux peaux roidement esteiidue8

de part & d autre, dans quoy estoient des grainea de bled d Indo, ou petits
oailloas pour faire plus de bruit : le diamettre des plus grands tambours est

dedeux palmesou eni iron, iU le nominent en Montagnais Ckichigouan ; ils

ne le batte.nt pas comme oa fait par deija : mais ils le tourneut &amp;lt;fe remuenti

pour faire bruire les oaillous qui soat dedans, & e.i frappent la terre, tantost

du bord, tantost quasi du plat, pe idant que tout le monde danse.

&quot;

Voyla tout ce qui 63t des instruments inusioaux d j
pays.&quot;

&quot;

Sagard Histoire du Canada, page 471, Paris, 1636.

9
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i3E

zi be- zin- zon Be- ziu- zoa be- zin- zaia Te lai ra-

tu mou- rir, Te lai ra- tu mou- rir? D.C

Andante.

Perrette eat bien raalade,

Tra la la la la la

Tra la la la la la,

Perrette est bien nialade,
En danger de raourir. (bis)

Presto.

Son ami la va voire,

Tra la la la la la la,

Son ami la va voire :

Te lai ra-tu niouiir?

Bezinzi bezinzon,

Bezinzon bezinzaine,

Te lai ra-tu mourir ? (bit)

Andante.

Non, non, i-epondit-elle,

Tra la La, etc.

Non, non, repondit-clle,

Je ne veux pas mourir. (bis)

Presto.

Qu on m apporte ma flute,

Tra la la la la la la,

Qu on m apporte ma flute

Et mou tambour joli.

Beziuzi, bezinzon, etc.
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Andante.

Pour jouer une ;uib;ide,

Tra la la la la la

Tra la la la la la

Pour jouer uno aubade

Et chasser les soucis. (bis)

Chez mou per ya trois lilies,

Les voici, les voila,

Tra la la tra la la,

Chez mou per ya trois lilies,

Tout s trois a marie i
1

. ibis)

Mais yen a deux qui chantcnt,
Les voici, les voila, etc.,

Mais yen a deux qui chanteiit

Et I autre qui gemit. (bis)

Pourquoi gernir, la belle 1

La voici, la voila, etc..

Pourquoi gemir, la belle :

Nous somm s tous rejouis ! (bis)

Chantez, cliantez la belle,

La voici, la voila, etc.,

Cliantez, chantez, la belle,

Nous chanterons aussi. (bis)

Qu on tn apporte ma musette,
La voici, la voila, etc.,

Qu on m apporte ma musette
Et mou tambour joli! (bis)
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Que je jou des aubudes,

Les voici, les voila, etc.,

Que je jou des aubades

Aux ent iiiits sans souoi. (bis)

Lea enfants sans souci, me dit-elle,

Les voici, les voila, etc.

Les eiit ant.-i sans souci, me dit-elle,

Us sont bien loin d ici. (bis)

Us sont a la caserne,

Les voici, les voila, etc.,

Us sont a la caserne,

Apres se divertir. (bis)

Ila boivent pots et pinte.s,

Les voici, les voila,

Tra la la tra la la,

Us boivent pots et pintes,

Vidaut les verr s au&amp;lt;si. (.bis)
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A LA SANTE DE GES JEUXES MARIES

Qael est 1 homme ayant tant soil peu de monde qui

oserait parler malheur, deception, tombeau, an mi

lieu d un repas de noces ? Dans de telles circonstances,

au contraire, chacun affecte une joie sans melange, et ne

parle (jue felicite supreme et bonheur sans fin. Et pour

taut la crainte est dans tons les eceurs. Ici bas:

&quot;

jamais eutiere allegresse :

L ame y souffre de ses plaisirs,

Les cris de joie out leur tristesse,

Et les voluptes leurs soupirs.

&quot; La crainfe est &amp;lt;le toutes les fetes;

Jamais un jour caline et serein

Du choc tenebreux des tem petes
N a garauti le leuderaaiu &quot;

Ce mysterieux lendemain,&quot; on n ose pas le regarder

en race, on s efforce de n y pas songer. Plus courageux

qne nous, et, avouons-le aussi, la conscience plus tran-

quille, 1 homrae des champs ne craint pas d en rappeler le

souvenir, meme au milieu de ses fetes. Au lieu de se

dorloter mollement dans la jouissance du present, au lieu

de s ecrier inutilement, eomme Lamai tine :

&quot; Ne pourrous-nolis jamais sar I ocean des ages
Jeter 1 aiicro uu soui joar i

&quot;
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il regarde 1 aveuir avec calme, tdche de mettre a profi

I expiJrience du passe, et se raffermit dans le sentier du

devoir.

Les couplets que Ton va lire prouvent, une fois de plus,

la verite de cette assertion des freres Grimm : que les

chansons du peuple ue savent jamais mentir.

Sur vo- tre bou- te Ah ! je

me re- po-
- se. Puis- que vous vou-

lez Tous i- - ci quo j
o- se

&quot;

Vouachan- ter u- - ue chan- sun, Don- uez

.
2

vo-tre at- - teu- ti- - on.

Sur votre bonte

Ah! je me repose.

Puisque vous voulez

Tous ici que j ose

Vous chanter una chauson,
Douuez votre atteutioa.
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Je lie parle pas
Ici du breuvage,
Ni du oe re pas,

Mais da manage ;

Je lie pane niiuiitenatit

Que de ces jeunes ainnuts.

Vous avez dit : oui,

Mot tres-agi-eablo ;

Mais il est aussi

Sourent) regrettable,

Et j usque dans lo tombeau
Ou se repeud de ee mot.

Messieurs, jusqu ici,

Jusqu a vos oreilles,

Je puis bien purler

De tons eeux et celles

Qni .se prennent sans .s aimer

Et iiieur nt sans se reijretter.

Vous jeuues amants,

Qui cherchez des belles,

Veillez sagement,

Soyez-loui- fldeles,

Car vous poui-riez etre enfiu

Accables de gniud chagrin.

Pour rous conserver

Beaux jours et bon role,

Vous dVez repeter
Souvent ces paroles:

Dieu veuille que ju sois doux
A cell doutje suis 1 epoux!
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Tu ne dois aimer

Que til chere famine,

Que Dieu t a doiinee

Pour fidel coiupagne;
Tu dois toujours eviter

Cell qui pourruit te channel.

Vous vous et s aisues,

Aiiuez-vous encore!

Vous seiez charm es

De revoir I accor -e

Regner dans votre uiaison

Avec la paix et 1 union.

Jeun feiume, ecoutez!

Vous ferez de ineine;

De Dieu suppliez
L;i bonte saprSme

Qu il vous beuissa toiw dnux

Et vous douue des jours liuuruux.

Messieurs, c est asscz

Sur le mariage;

Daignez me verser

De ce doux breuvagu :

Que je boive a la sant6

De ces jenues inaries.
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DANS TOUS LES CANTONS

(Paroles recuei/lies par M. J A. Malouin)

L auteur de ces couplets, apres avoir enumere les vis-

cissitudes du menage, nous apprend que lui en a ete

exempt, qu il est tombe sur un bon &quot;

gibier.&quot; Gela prouve

deux choses : 1 que les femmes peuvent gtre bonnes

quelquefois (elles le sont mgme tres-souvent) ;
2 que les

poetes de tous les calibres ne peuvent que difficilement

se taire sur leurs a vantages.

Cette chanson, an reste, est, dans son genre, un petit

chef-d oeuvre. La morale en est toute pratique : savoir

bien choisir son *

gibier.&quot;

T Dans tous les can-tons Ya des fill s et. des gar-

90118 Qui veul nt se ma- ri- -
cr,C est la pu- re ve- ri-

^Zs5^^|ZiEE*E~5E|EEzEEiz~E=E^ EE^EEff^a

t^. Les giir-foiis vont les voir, Le plus sou-vent le

soir ; Les fill s se re-jou- iss ut Quand ell s voi ut leurs a-

uiisj Ell s se dis nt eu sou-riant : Le voi-lii, tnon a-

iiiaut !
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Dans tous les cantous

Ya des fill s et des gargons

Qui veul nt se niarier,

C est la pure vei ite.

Les garcons vonfc les voir

Le plus souveut le soir
j

Les fill s se rejouissent

Quaud ell s voi nt leurs amis;
Ell s se dis ut en souiiant:

Le voilh tuoii amaut!

Jeunes fill s, 6coutez,

Qui voulez vons luailer:

Votre engagement
Vous causera du tourineut.

Vous prcuez mi etat

De puin s et d em uarras
;

Bien souvent du chagrin,
Sans en connaiti 1 la fin,

Qui vous Pra vegrettcr

La maison quVous quittez.

Etant mai-iee,

II faut tout abandoiitier.

Tons les agrements
D etre avec les jeunes gens.
Faut rester au lo,ris

Pour plaire a sou niari
;

Vous etes mariee

Par votr propr volant6;
Vous avez pris niari,

C est pour lui obeir.

S il est complaisant,

Vous aurez de 1 agremeut ;

Mais s il est jnloux,

Vous ii nn aurez pas beaucoap.
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Combien y en a-t-il

De cos itfechauts mnris,

Que tout leur interet

C est d aller iiu cabaret,

Pour y passer leiir temps
A boir tout leur argeut!

Le soir arrive,

Us revienu iit a leur logis

Tout en luribons

Et iiienaiit le carillon;

Disant (I uii air (ache:
&quot; Domie-inoi a soupcr!

Prompteineut fa is uiou lit,

Car j ai besoin d dormir! &quot;

Coiunient pouvoir cherir

Uti si brutal mavi?

Vous, a la Tiiaison,

Ni pain, ni lard, ni pois^on,

N ayaiit pas le sou

Et .souvcnt maii&amp;lt;iuaiit de tout....

Et vos
i&amp;gt;:-tits

untants

Qui vous diront: &quot;

Maiuan,
Donuez-uous don c du pain,

Car iniiis mourons de taim! &quot;

Helas, quel creve-coeur

Vous f ra verser des pleura !

Mais couime cela

Tous les hoinmes ne sont pas :

Cav tous ces defauts,

Pour un seul, ce serait trop !

Yen a, assurement,

Qui sont plus complaisauts :

Us aiin nt leurs coiupaguees

Puisqu ils les out epousees,

Us veul nt les soulager :

C est pour se faire aimer.



298 CHANSON S POPULATES

Mais si lea maris

Ne sont pas tons gar.intis,

C est qu il yen :i trop
De ces feiniu s qu ont des defauts.

De ces liuunmrs niiir.iboiits,

Que rieu u est a leur gout ;

Quand on veut leur parl T
Dans an coin s en vout bonder.

Comment n pas faire courrou*

Avec iiu tel hibou?

La seinaine, au logis,

Ell s out 1 iiir tout eto:inlies;

Mai peignees,|m i,l chaussees,
Et souveiit mal ai rangees.
Le diiuanche arrive,

Vons les voyez tVisees,

Qne tout s leurs qnalites
N est tjii pour la vaiiite.

Ell s u out aucuu souci

Pour 1 affair du lotfis.

Qu en a compose la chanson

C est un vieillard de ce canton

Qui n a pas regrette

Le jour qu il s est marie.

II a pris un gibier

Qu il a su couserver;
Elle a des qualites

Qu il n a point publiees :

Que cliacnn fass comm moi,

Qu il cbante ce qu il sait 1
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CELLE QUE MON COEUR AIME

On chante, en France, les couplets suivants, qni onl

avec noti e chanson Celle qua mon cceur aime un lien de

parente non equivoque :

Nous etions &amp;lt;lix fill s dans an pr6,

Tout s les dix &amp;lt;\ marier.

Y avait Dine, y avait Chine,
Y avait Claudine efc Martiue,

Ab! ah!

Cath rinette et Cath rina,

Y avait la belle Suzon,
La duchess do Montbazon,
Y avait Madeleine,
Y avait la du Maine.

L,t- flls du roi vint a passer,
L tils (In roi vint h passer;
Salna Dine, etc., etc., etc.

Embrassa la du Maine.

A toutes il fit un cadeau,
A tout s il fit un eadean.

B igue a Dine, etc., etc., etc.

Dininaiits a la da Maine.

Puis il leur oflfdt a coucher,
II liuir otfrit a coucher.

Faille a Dine, etc., etc., etc.

Bfcuu lit a la du Maine.
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Puis toutes il les reuvoya,
Toutes il les renvoya.

Chassa Dine, chassa Chine,

Chassa Claudine ot Martine,

Ah! ah!

Cath rinette et Cath rina,

Chassa la belle Suzou,

La duchess de Moutbazou,
Chassa Madeleine,

Et garda la du Maine.

Evidemment cette version n est pas de source populaire.

Mais il est possible qu il existe, on du moins qu il ait

existe, en France, une chanson popnlaire a peu pres

semblable a noire version canadienne, et qn elie ait

servi de thme aux couplets que Ton vient de lire.

Dans mon die- min j ai ren- con-

tre, Dans inou clie- iniu
j ai ren- cou-

tre, Ren- con- tre Mi- ue, rn- con- tr6

Fi- ne, Ren- con- tr6 Jac- que.... Jac- que- li- ue,

Tra la la la la la la la, Ren-cou-tr6
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^:=i===*=l===E* =IZf =~*^l =i===!=!==*=^
Ger- mi- net- te, Cell qui vend des cho- pi-

net- tes, J ai rea- cou- tre ma rei-

Cel- le que mon coeur ai- - - me.

Dans mon cheiniu
j
ai rencontre: (biai

Rencontre Mine, rencontre Fine,
Rencontre Jacque . .Jacqueline,
I m la la la la la la la,

Rencontre Germinette,
Cell qui vend des chopinettes,
J ai rencontre ma reine,

Celle que mon coaur aime.

Je les ai tout tout fait entrer: (bis)

Faic entrer Mine, fait entrer Fiue,
Fait entrer Jacque..Jacqueline,
Tra la la, etc.

Fait entrer Germine.tte,
Cell qui vend des chopinettes,
J ai fait eutrer ma reine,

Cela que mon coeur aime.

Je les ai tout tout fait a^coir : (bia)

Un chaise a Mine, mi ch:iisu a Fine,
Un chaise a Jacque Jacqueline,
Tra la la, etc.

Un chaise a G-enniuette,
Cell

&amp;lt;iui
rend des chopinettes,

Un boau fauteuil a ma reine,

Celle que niou coaur aime.
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Je les ai tout tout fait manger:
Patate a Mine, patate a Fine,

Patate a Jacque..Jacqueline,
Tra la la, etc.

Patate a Genninette,
Cell qui vend des chopinettes,

Un bou cliapon a ma reine,

Celle que mou cteur aiiue.

Je les ai tout tout fait couchur :

Paillasse a Mine, paillasse a Pine,

Paillasse a Jacque.. Jacqueline,
Tra la la, etc.

Paillasse a Geruiinette,

Cell qui vend des chopinettes,

Un beau lit &amp;lt;l pluine a m.i reine,

Celle que mou coeur aime.

Je les ai tout tout renvoyees :

Renvoye Mine, renvoye Fine,

Renvoye Jacque.. Jacqueline,
TIM la la la la la la la,

Reuvoye Gerrninette,

Celle qui vend dtv-s chopinettes,
Mais j ai garde ma reine,

Celic quo mo.i cijeur aime!
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ENTUE PARIS ET SAINT-DENIS

Voici une princesse, fule d un roi de France, qui se fail

bel et bien couper 1 herbe sous le pied par une &quot;

savaule,&quot;

physiciei. ne et botaniste. G est la un eloquent plaidoyer

eii faveur de 1 usage, etabli depuis quelques annees, de

donuer des pnx de chimie, de physique et de botaniqud

dans nos pension nats de jeunes lilies.

Une variante de cette jolie chanson se chante aussi &amp;lt;MI

France. (Voir les Chants el Chansons de M. Bujeaud, page

203, vol. L.) J ai recueilli ces couplets & Salute-Louise,

district de Montmagny.

En- - tro Pa- ris et Saint- De- nis II

315 -y
a e- 1 eve u- ue dan- -

se; Tou- tes les

da- mes de hi vill Sout a- leu- tour qui Jau-

sent. Sur la Feuil- le r&amp;lt;m :lou dou dou
?
Sur la jo- li

i
^~tf 1 -~~1 TJ ~~1 - - 3 C -^~^~ Tp ^.1.

L_ -__ I mL - -,_ 1 m
^^_^.m t m L __,_ Q JJ

jo- li feuil- le ron- - de.
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Entre Paris et Saint-Denis

II s eleve line dmise
;

Tomes los dami-s de la ville

Sont aleiitour qui dansent.

Suv la teuille ron..dou don doa,

Sur la joli , jo.i feuillo ronde.

Touti-.s les daraus d la ville

Sont ale n tour qui dansunt. ...

II n y a quo la till da roi

D au cote qui regardu.

Sur la teuille, etc.

II n y a que la fill dn roi

D au cote qui regarde.

Ell 7 voit venii- son messager,
Sou messager de Nantes.

Sur la feuille, etc.

Ell voit venir son messager,
Son messager de Nantes.

Bean mes^ager, beau messager,

Quell s nouvelFs ya a Nautes?

Sur la feuille, etc.

Beau messager. beau messager,

Quell s uouvell s ya a Nantes?

Les mmvell s qiusj ai apport6ea:

Que v-,)tre am tut vous maude....
Sur la feuille, etc.

Les nou veil s que j ai apport^ess

Qne vor.re aiuiint vous m inde

Que vous fassiez clioix d un ataant,
Pour lui a umi ainante.

Sur la feuille, eto.
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Que vous fassiez&quot; choix d uu amaut,

Pour lui a une amant.e.

Est-elle plus belle que moi &amp;lt;

Est-elle plus sav.uite?

Sur la feuille, etc.

Est-elle plus belle que moi?

Est-elle plus savuite?

Ell n est pas plus belle que toi,

Mais elle est plus savante.

Sur la feuille, etc.

Ell n est pas plus belle que toi,

Mais elle est plus savante :

Ell fait ueiger, ell fait ^-reler,

Ell fait le vent qni veate.

Sur la feuille, etc.

Ell fait neiger, ell fait grSler,

Ell fait le vent qui vente;
Ell fait reluire !o soleil

A niinnit, dans sa chambre.

Sur la feuille, etc.

Ell flit reluire le soleil

A ininait, d ins sa cli i nbre ;

Ell flit pouss M- le r &amp;gt;m irin

Sur le bin ,1 de li .Maiic.h , .

Sur la feuille roii..d&amp;gt;.i don doc,

Sur la joli , joli feuille runde.
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IL N Y A QU UN SEUL DIEU

Je connais depnis bien longtemps cette ancienne ronde

que Ton pourrait parfaitementappeler uoe ronde religieuse.

L execution en est tres-simple :

Les diinseurs se comptent d abord a haute voix, de

fac.on a ce que chacun d oux se trouve tre designe par uo

nombre pair ou irap:iir. Le chant commence ensuite et

la chaiue se met a tourner. On bourne aiusi conslamment,

bantot a droite, tantot u gauche; mais quaud les chan-

teurs en sonb an sixtome couplet, et chaque fois que ce

sixieme couplet se repute, tout le monde s arrete, et, pen

dant que 1 ou cha.nte : Six urnes placees, remplies, les

danseurs desi&nes par un nombre pairse tournent, d abord

a droile, pu
:

s a gauche, et font a leurs voisius de profonds

saints. Geux que designe un nombre impair font la meme

ceremonie en sens inverse: le tout avec la gravite d une

ceremonie religieuse. Puis lorsque Ton chante : A Cana,

en Galilee^ les danseurs recommencent a tourner.

Toub cela n esb gnere dans le gout des jansenistes. Tandis

que ceux-ci, sous pretexte de respect, bannissent Dieu de

tout ce qui n est pas le ciel on le sanctuaire, les catholiques

veiribables ont le boji sens de parler de Dieu partout,

meme dans leurs amusements. u On a ramarque des

longtemps, dit d une maniare charmante M. de Salute-

Beuve, cette gaiefce particuliore aux peuples Giit-holiijaes ;

ce sont des enfants qui, sur le giron de leur mere, lui font

toutes sortes de niches et prennent leur aises.&quot;
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Cette ronde est la traduction a pen pres litterale d une

des Imitations des Series druidiques que composerent les

missionnaires qui etablirent le christianisine dans les

Gaules. On s en convaincra par cette citation partielle

de deux chants pnhlies oar M. de Villemarque (Barzns-

Breiz, pages 1 28) :

CHANT DIIOIDIQUE.

Le druide.

Tout beau, enfiint blanc du drniile;

Reponds-inoi, tout IH-IIU, &amp;lt;iii&quot;
vciix-tu I

Qiu- je chaiilfi-iii-je 1

Uenfant.

Chante-moi la serie du iiombro uti,

Jusqu a ce que je I iipprenne anjourd hui.

Le druide.

Pas de s^rie pour h; nonibre uu :

La iiccwssite unique ;

Lc trepas pere &amp;lt;le la iloulonr;

Rien avant, rien de plu^....

L eitfaitt.

La serie du noinbre deux ?

La seile du nuiubre douze?

Le druide.

II y a douze mois et douze signes;

Ouze lielek annes, .

Dix vaissi imx ennemis,. . . .

Neuf petites mains blanches,....
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Huit vents

Si. pt soleils, . . . .

Six pefcits enian ts de cire,

Cinq zdnes autoiu- de la terre,...

Quatre pierres i aiguiser,
Trois parties du moude,
Deux liceufs

La neeessite unique, le trepas...

CHANT CHRETIEN.

Die inilii quid utius f

Unns esfc Dcus

Qui regnat in coelis.

Die mihi quid duo?

Die inihi quid duodecim?
Duodecim apostoli ;

Undeciiii Stellas

A Josepbo visas
;

Deceiu maudata Dei;
Nove in angel orurii chori ;

Octo beatitudiues;

Septem sacrainenta;
Sex liydrise

Positoe

In ccena Galileae;

Quinque libris Movsis
;

Quatuor evaugeiistSB
Tres sunt pafcriarcba) ;

Duo testamenta
;

Uuus est Deus.
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FIN.

II u ya qn uu seul Dion. II u ya qu uu seul Dieu.

II n ya qu un se.ul Dieu,

II n ya qu un *eul Dieu.

Dis-moi pour- quoi deux, Dis-inoi pour-quoi deux.

A

D -

II y a, deux Tes-ta- ineuts.

Dis-inoi pourqnoi deux, (bis)

II y a deux Testaments,
II n ya qu un seul Dieu. (bis)

Dis- moi pour- quoi trois, Dis-inoi pour- quoi irois.

B

II ya trois grands pa- tri- arch s.

Dis-inoi pourquoi trois. (bis)

II y a tniis grands patriarchs,

II y a deux Testaments,
II n ya qu un SIMI! Dieu. (bis)
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Dia- moi pour- qnoi quatr ,
I)is-m &amp;gt;i pour- quoi quatiT.

C

P^=i^li=^i~==3lEEH=EEEil
a la lettro B.

II ya qniitro e- van- ge- list s.

I3is-inoi ponrquoi quatro. (/MS)

II y:i qnatre evangel istes,

II ya trois grands patiiai ches,

II y a deux Testaments,

II n ya qu un seal Dieu. (bis)

.JL- fr_ i&amp;gt;^~rrz^zrrrg~~=
f ~-~~\~-f rp~~~~z3i

Dis- moi pour- quoi cinq, Dis-inoi pour- quoi cinq.

D

^^p5i=|EE5E=E5~Ef=EEjEEItEEB
a la Icttre c.

&quot;

TI
y.-i ciuq livr s de Mo- iise.

Dis-inoi pourquoi cinq, (bis)

Il ya cinq livr s de Moise,

II ya quatre evang^listes,

II ya trois grands patriarcbes,

II y a deux Testaments,
II n ya qu un seal Dieu. (bis)

Dis- moi pour- quoi six, Dis-inoi pour- quoi six.

E Lento e religioso. 1 tempo.

* ^ d

Six ura s pla- cees, rein- plio*. A Ca-

=^EE*lEi~E|EE=E~l] a la Icttre D

na, en Ga- li- lee.
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Dis-moi pourquoi six. (bis)

Six urn s places, reniplia,

A Ciiiiii, en Galilee,

II y;i cinq livr s tie Moi-ie,

II ya quatre evangelistes,

II ya trois grands pati iarches,

II y a deux Testaments,

IL u ya qu uu seal Dieu. (bis}

Dis-inoi pour- quoi sept, Dis-iuoi pour-quoi sept

P

II y a sept sa- ere- muuts

Dis-moi pourquoi sept, (bis)

II y a sept sncrcments,

Six tint s placees, rentplies,

A Ciina, eu Galilee.

II ya cinq livi- s lie Moi-si .

II ya quatre evangel istes,

II ya trois grands patriarjUes,

II y a deux Testaments,
II u ya qu tiu seul Dien. (bis)

Dis- inoi pour- quoi huit, Dis-moi pour- quoi Unit

G

EE~*~l5^~~!iE^=E?EE^iill ^ la lettre P.

II ya Iinit be- ;i- ti- tud s.
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Dis-moi pourquoi liuit. (/n?i

II ya liuit beatituiles,

II y a sept sacreinrnts,

Six urn s ptacees, remplies,

A C;ui;i, en Galilee,

II ya cinq livr s de Moi .se,

II ya qiiiitre evangelistes,
II y.i trois grands patriarelies,

II y a deux Testaments,
II n ya qii uu seul Dieii. (bis)

Dis- moi pour- quoi neuf, Dis-mi&amp;gt;i pour- quoi neuf.

H

=^==&quot;==-^=- =~&quot;l-EB & la lettre G
II y a neuf clioeurs des aug s.

Dis-moi pourquoi neuf. (bis)

II y a neuf clioeurs des angos,

II ya huit beatitudes,

II y a sept sacrements,

Six urn s placets, remplies,

A Cana, en Gr.ililee,

II ya cinq livr s de Moise,

II ya quatre evangelistes,

II ya trois grands patriarclies,

II y a duux Testaments,

II n ya qu un seul Dieu. (bis)

Dis- inni pour- quoi dix, Dis-moi pour- quoi dix
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z=----;-; j a, ia iettre H.

dix coin- man- de- meuts.

Dis-moi pourquoi dix.

II ya dix commandemeiits,
II y a neuf cliceiiw des anges,
II ya liuit beatitudes,
II y a sept sacrements,
Six urn s placfes, remplies,

A Cana, en Galilee,

II ya cinq livr s de Moise,

II ya qaatre evange istes,

II ya trois grands patriarches,
II y deux Testaments,
II n ya qii un seul Dim.

Dis- moi pour- qimi onz
,
Dis-moi pour- quoi ouzo.

J_
tja la Iettre I

II j a ouz cents mill vierg s.

Dis-moi pourquoi ouze. (bis)

II y a onz cents mill vitu ges
II ya dix commandemeiits,
L y a neuf eliceiirs des auges,

II ya hint beatitudes,

II y a sept sacrements,

Six uni s placees, remplies.

A Cana, en G-alile.-,

II ya cinq livr s de Moi se,

II ya quatre evangelistes,

II ya trois grands patriarclms.

II y a deux Testaments,
II n ya qu un seui IJieu. (bis)
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Dis- moi pour-quoi dotiz
,

Dis- moi p,ur- quoi douze.

jll^Pllfil^iyi^llillla la lettrc J.

II y a les douze a- p6tr s.

Dis-moi pourquoi douze. (bis)

II y a les douze apotres,
II y a onz cents mill vierges,
II ya dix comraandements,
II y a neuf cliceurs des aiiges,

II ya huit beatitudes,
II y a sept sacrements,
Six urn s places, remplies,
A Cana, en Galilee,
II ya cinq livr s de Moise,

II ya quatre evangelistes,
II ya trois grands patriarches,
II y n deux Testaments,
II n y a qu un setil Dieu. (bie)



DU CANADA 315

REMARQUES GENERALES

Les diffe rents intervalles de 1 echelle des sons forment

ce que I on pourrait appeler le corps de la musique ;
le

rhythme ea est 1 ame.

De 1 union de ces deux elements nalt la melodie.

La melodie est une suite de sons fonnant un chant

comprehensible a 1 oreille (1), suite de sons necessaire-

ment traversee par le rhythme et recevaiit de lui un

caractere.

L harmonie, qui repose sur la simultaneite des sons,

n est pas un element essentiel de la musique, du moins

de toute musique, comme I echelle des sons et comme le

rhythme. L nomine de hi campagno qui fait entendre sa

voix solitaire au milieu des champs, fait de la musique,

mais pas d harmonie.

Aiiisi done :

Echelle des sons, corps de la mnsique;

Rhythme, -aine de la musique;

Melodie, corps et ame, echelle et rhythme reunis;

Harmonie, -accessoire non oblige de la melodie, du

rnoins dans nos chants populaires.

Pour bien comprendre ce que sont nos chants popu

(I) Scudo. Tout le mondj connait la fameuse definition de saint Jean de

Ua-.uas: la melodie est une tuite de sons qui s appettcnt. Pour oes seals mots :

qni iappeltent, disait Choron, saint Jean Damascene meritait bien d etre

oaaonise !
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laires, examinons-les dans leurs modes echelles des sons

--et dans leur rhythine. Examinons aussi jusqu a quel

point ils sont susceplibles de s unir avec I harmonie. Get

examen nous permeltra de porter 1111 jngernent plus

eclaire sur 1 esthetique de cette musique du peuple.

ECHELLE DI-S SONS.

Dans sou acception generate, le son, suivant Boece,
u

est un battement d aircontinuejusques au sensde 1 ouye

sans interruption aucune.&quot;

Les inilliei s de bruits qui remplissent la nature n ont

pas tons le caractere musical. Pour qu un son porte le

caractere musical, il faut qu on puisse lui assignor une

place dans une echelle ou serie de sons quelconque de

mauiereque 1 oreille ne le confonde pas avec un son plus

grave ou plus aigu.

L immense echelle des sons musicaux, depuis le plus

grave jusqu au plus eleve que 1 oreille puisse entendre.se

divise naturellement par nitervalles que, dans le systeme

musical qui nous est familier, nous appelons octave. (I)

Les sons compris eutre les notes extremes d une octave,

se divisent de differences manieres, et par leur succession

dii plus grave au plus aigu, ou vice versa, constituent ce

qu on appelle gamme.

(L) et; intervalle d octave &amp;lt;;ui corw rme si parfaitement & 1 oreille, est

aussi adm rab.e d ordreet de proportion dans ses causes que dans ses effets.

Que I on f,is-c enteiidru u i son donnnrit 200 v brations par seconde, le pre

mier son tileniique a l ai;_ Li donnera 40(1 vibrat ons, le second SOO, et ainsi de

mite
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Le mode determine 1 ordre de succession des notes de

la garame on d ime serie de sons quelconque. il)

II faut bien se garder de croire que nos deux gammes
dti mode majenr et du mode ininenr soient les seules

acceplables pour 1 oreille de Thornine. A part toutes les

preuves du contraire qui out deja ete donnees dans ce

volume, et tontes celles que nous fournit 1 histoire, il en

est une excellente qui reside dans ce fait : que les Arabes,

les Indiens, et les penples orientanx, en general, ne con-

naissent point notre maniere do diviser 1 octave.

Dans les series de sons des divers systemes de musique

en usage chez ces peuples, les intervalles sont quelque-

fois plus petits et quelquefois plus grands que les plus

petits ou les plus grands intervalles de nos gammes ma-

jeures et mineures.

Chez les Hindous,l octave, divisee en vingt-deux parties,

presente, dans ses subdivisions, les plus grandes etran

getes. II n est pas un seul de leurs six modes principaux

(ragas) qui corresponde en tons points soit avec les modes

de notre plain -chant soit avec nos deux modes majeur et

mineur.

La division de 1 octave chez les Arabes constitue une

echelle de sons non moins etrange pour nous que celle

des Hindous &quot; Gette echelle ... si naturelle a 1 oreille

des habitants d une grande partie de TAfrique etdel Asie,

(1) Chez ls anciens Grec ,
I echelle e tait divisee par series de quatre

notes appelees t(tracorde&amp;lt; Lorsque saint Ambruise limita & une octave

I etendue Je chacun des quatre modes du ch;nt ambrosien, 1 unit^ artifi-

c lClle du tetracorde, dans 1 eche !e des sons, disparut peu & peu pour fa ire

place i 1 anite natua-elle de 1 octave.
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est divisee par tiers de tons, de telle sorte qu au lieu de

renfermer treize sons dans 1 etendue de 1 octave, elle en

adraet dix-huit Semblable au systeme de tonalite

des Hindous, sous le rapport de la variete, celui des

Arabes est de nature a faire comprendre jusqu oft pent

aller la difference d organisation musicale entre les peo

ples divers. Les douze moJes de ce systeme se divisent

chaciin en treize gammes on circulations. Toutes ces

circulations repondent a noire gamrne de la, mais dans

un ordre de succession tel que les notes intermediaires

entre la et son octave superienre sepresentent tour-a-tour

dans un etat d alteration qni resulte de la division de

1 echelle par tiers tie ton, a 1 exception de la quarte supe-

rieure (re), qui est imm liable comine les deux notes des

extremites de la gamme.&quot; (1)

II est certain que si nous eiitendions la musiquequi

repose sur de pareilles echelles de sons, nous la trouve-

rions detestable, et cela parce que 1 education de notre

oreille nous porte a repousser de semblables divisions de

1 octave. &quot; Rien n est plus difficile, dit M. Fetis, que de

former une idee juste d une musique dont les elemens

sont absolument differenis de ceux qui servent la base a

la mnsique qn on a entendne pendant toute sa vie: les

musiciens les plus instruits ont beaucoup de peine a se

defendre en pareil cas des prejuges de leur oreille. Un

exemple prouvera ce que j
avance.

&quot; M. Villoteau, ancien artiste de 1 Opera, etait du

nombre des savants qui suivirent le general Bonaparte

(1) F^tis. Rsv,m( philosophique de I histoirede la Musiqtie, pages LXXVIII

et LXXIX.
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dans I expedition d Egypte. Sa destination etait de re-

cueillir des renseignements sur la musique des divers

peuples de POrieiU qui habitent cette contree. Des son

arrivee an Caire, il prit un maitrede musique arabe, qui,

suivant la coutume de ces musiciens, faisait consister ses

legons a chanter des airs que son eleve devait retenir :

car, dans ce pays, 1 artiste le plns habile est celni qui sail

de routine le plus grand nombre de ces airs. M. Villo-

teau, qui se proposait de rassemblerbeaucoupde melodies

originales du pays ou il so trouvait, se rnit a ecrire sous

la dictee de son maitre; et reniari[iiant, pendant qu il

notait sa musique, que 1 instituteur detonnait de temps

en temps, il cut soin de corriger toutes les fauti s qui lui

semblaient etre faites par celui-ci. Son travail termine,

il voulut chanter 1 air qu on venait de lui enseigner, mais

1 Arabe 1 arreta d6s les premieres phrases en lui disant

qu il chantait faux. La dessus, grande discussion entre

le disciple et le maitre, chacun ass u rant que ses intona

tions sont inattaquables, et ne pouvant entendre I autre

sans se boucher les oreilles. A la fin, M. Villoteau ima-

gina qu il pouvait y avoir dans cette dispute quelque

cause singuliere qui meritait d etre examinee; il se fit

apporter un Eoud, espece de luth dont le manche est

divise suivant les regies de 1 echelle musicale des Arabes;

1 inspection de cet instrument lui fit decouvrir, a sa

grande surprise, que les elements de la musique qu il

savait et de celle qu il voulait apprendre etaient absolu-

ment diflerents. Les intervalles de sons ne se ressem-

lilaiiMit p:is, et I education du musicien frangais le rendait

aussi in habile a susir ceux des chants de 1 Arabie qu a

10
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les exectiter. Le lemps, une patience a toute epreuve, et

des exercices multiplies fiuirent par modifier les dis

positions de son organe musical, et le rendre apte a

comprendre ces gammes etranges qui avaient d abord

blesse son oreille.&quot;

&quot; Les Egyptiens n aiment pas notre musique, dit M.

Villoteau, et Iron vent la leui 1

delicieuse.&quot;

On me pardon nera d insister autant sur toutes ces

etrangetes orientales. II est bon que ces fails soient plus

conn us qu ils ne le sont : il est tant de gens qui s iuiagi-

nent que la musique a du toujours etre. en tons temps et

en tons lieux, ce qu elle est dans II Trovalore et

qu elle ne sortira jamais de la ! Ces considerations, d ail-

leurs, sont de nature a nous faire sortir un pen du cercle

d idees dans lequel on est accoutume de tourner sans

cesse; elles aident a se detacher un moment de theories

trop exclusives, quoique bonnes en elles-memes, a placer

1 esprit dans cette independance qu il lui faut de toute

necessite pour juger sainement d une tonalite, d une

langue musicule etrangere.

Notre musique, que Ton pourrait appeler curopeenne,

est nee, comme Ton sait, des chants d eglise du moyen

age, lesquels sont issus eux-memes de la musique de la

Grcce antique.

Je fais grace au lecteur de 1 histoire de notre echelle

musicale, el en particulier des fails qui se rattachent a

son origine grecque. Pour pen qu on ait feuillete de

livres, on a si souvent rencontre sur sa route les Pelages
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et les Hellenes qu il est peu de lecteurs qui ne se soient

ecries bien des fois :

Qui nous delivrera des Grecs efc des Romains !

ou tout au moins des premiers! Gependant, vers l an 338

avant notre ere, iL s opera, dans le systime musical des

Grecs, une transformation si feconde en enseignements

qu elle doit etre rappelee ici.

Jnsqu a cetteepoque, le seul genre generalement conau

en Greceetait le genre dialonique, dont 1 intervalle carnc-

teristique est le Ion entier. Mais les rapports des Grecs, et

tout specialement des loniens, avecles peuples de 1 Orient

devenant de plus en plus frequents, leur musique prit un

caraclere rnou et sensuel qu elle n avait jamais en jusqu a-

lors, et le genreappele chromatique, dont 1 intervalle carac-

teristique est le demi ton, commenga a devenir en usage. 1 1
)

II ne faut pas croire que ces deux faits : les relations

plus frequentes des Grecs avec les peuples effemines et

sensuels de 1 Orient et 1 apparition du genre chromatique

parrai eux, soient deux ehoses independantes 1 une de

1 autre, n ayaut aucune relation entre elles, et qu elles nese

soient produites en meme temps que par une coincidence

tout accidentelle. Non,
&quot;

les differents genres, comme le

dit parfaitement M. Vincent, out un caraclere moral parti-

culier : le genre diatonique est male et austere
;

le chro

matique a quelque chose de tendre et de melancoliijue ;

enfln I enharmonique est doux quoique excitant.&quot; D ou

(1) Plus tard, environ 200 aas avaat Jfeus-0hris.t, on vit apparaitreou

r&ipparaitra un troiai^me genre appelfi enharm jn qua, dont I intervall?

oaraet^riatiijue &st le quart de ton
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il suit qu une societe a moeurs sevires chan,eivi dans one

tonalite dont 1 echelle sera formee de grands intervalles,

cotntne dans le genre diatouique, tonalite dans laquelle

ne chantera jamais une societe dissolue et affolee de

plaisirs

&quot;

(Jhaque systeme musical, dit M. d Ortigue, a son

echelle particuliere, ou les sons sont di vises selon la cons

titution de ce meme systeme. L echelle est en quelque

sorte 1 alphabet propre a chaque idiome musical, c est-a-

dire a chaque tonalite. Les intervallessout plus ou mohis

distants les uns des autres, et ils revetent entre eux des

propriete
s, des affinites differentes selon les divers modes

propres a la tonalite a laquelle appartient 1 echelle, en

sorte que dans chaque tonalite ou droit distinguer, en

premier lieu, 1 echelle generale des sons et en second lieu

les echelles particulieres des divers modes, c est-adire la

gamine et ses modifications, telles que la gamine majeure

et mineure dans noire tonalite. Les Orientaux divisent

lenrs echelles par tiers et quarts de tons, la notre est divi-

see par demi tons, celle du plain chant fondee sur 1 ordre

diatonique procede par tons entiers, sauf les deux demi-

tons inherents d ailleurs a L ordre diatonique et le demi-

ton accidentel. Plus les mceurs sont I ffiiminees cliez un

peuple, plus son echelle musicale affecte de petits intervalles

rapproches ; plus, au contraire, un peuple est grave, plus il

est attache aux doctrines religleuses, et plus son echelle tend

a multiplier les grands intervalles. Geci soit dit pour pro

tester contre 1 opinion de Rousseau et plusieurs autres

theoricieas, a savoir que la coordination des intervalles

dont se compose toute 1 echelle musicale est le produit
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d uno deliberation, d un choix, d uii calcul. f.es echelles

musicales ne sont pas le fail des homines, pas plus que les

alphabets, pas plus que les laugues. Ellessoat le produit

spontane de mille causes, de mille circonstaiices de

cliniat, de langage, d aptitudes, etc. f!e que les hommes

y out mis, ils Pout mis par instinct, mats il n y out rien

mis deliberement. G est Poeuvre de tons, ce n est 1 oeuvre

de piorsonne eu particulier ;
c est [ expression de la civili

sation.&quot; (1)

Et que Pou ue s etonne pas que ces di verses divisions de

Pechelle, que j
ai appelees le corps de la musique, aieul

taut iPintlnence sur la partie metaphysique de Part. Dieu

en ereant Phomine esprit et matiere Pa voulu ainsi; et si

le but principal de Part doit f:lre immateriel, il n en est

pas moius vrai que les formes materielles sont indispeu-

sables et qu elles jouent tin tres-grand role dans tons les

arts. C est que, dans les relations de Phomme avec sou

semblable on avec la societe, il lui faut frapper aux

organes du corps pour arriver a Paine. Notre Seigneur

Jesus-Christ lui-meme a rendu uu eclatant honimage u

cette loi de Peternelle sagesse. llien de sensible, dit saint

Jean-Chrysostome, ue nous a ete donne par Jesns Christ,

mais tout sous des apparences sensibles. Ainsi, dans le

bapteme, c est par 1 eau qui tombe sous les sens que la

grdce invisible est accordee, c est a-dire notre regenera

tion, notre renonvellement, operation toute intelligible.

Si tu n avais point de corps, tu aurais regu ces dons tels

(1) Jo eph d Or igue. Dictionnair -

liturgiqne hist irique et Uiiorique Je plain-

chant et de musifiue retigieuse ait moy^n dge et dans les temps modernes.



324: CHANSONS POPULA.IRK3

qu ils sont, tu les aurais rejus incorporels, mats ton ame

est jointe a un corps, et c est par I intermediairedes objeta

sensibles qu ils sont presentes A son intelligence.&quot;

Nos chants popnlaires appartiennent le plus souvent,

quanta 1 echelle des sons, a la lonalite gregorienne. Les

exemples de ce fait qu ou a pu voir dans ce volume ne

sont pas des exemples isoles. On pent affirmer que les

melodies qui n ont jamais penetre dans les villes, et elles

sont extremement nombreuses, appartiennent presqne

toujours a 1 ordre diatonique, et que tres-souvent elles

sont meme entierement conformes aux lois modales du

chant gregorien. Ge fait etant connu, un homme, qui, du

reste, ne connaitrait rien du Canada, pourrait dire avec

certitude, de 1 avis de M. Vincent, de M. d Ortigue et de

tous les theoriciens, que, du moins dans une certaiue

mesure (caril y an rait encore le rhy thine a examiner), le

peuple de nos campagnes canadiennes est nn peuple a

inoeurs simples, hounete et religieux. (1)

On a pu voir qne, dans un bon nombre de nos melodies,

populaires, les modes gregoriens, avec leurs echelles spe-

ciales, leurs notes a proprietes et affinites particulieres

sont parfaitement accuses. II est d aulres melodies popu

(1)
&quot; Platon, ainsi que les philosopher les plus C(5lebre3 de la Chine, con-

sid^r.iit la simplicity des moears et le oalme des passions omme le fo.ide-

ment le plus solide du maintien de la constitution et de la tranquillity .1 un

royaame ou d aae r^publique. Or, il est de certains systemes de tonali 6

d.v.is l.i mu^ique qui ont un caraotdre calme et religieujc, e; qui donnent

nai3s;&amp;gt;noe a des melodies douces et depouillees de passion, comme il e.i est

qui ont pour resultat n6eessa,ire I expressiou vive et passio.iuee A 1 auliti in

&amp;lt;le la musique d un peuple, il est done facile de juger de sjn 6tat mo.-al, de

:e9 passions, de ses dispositions Si un 6lat tranquille ou r^volutionnnire, et

enfln. de la puret de ses tnoeurs ou de ses penchants a la milles.^e. Q:j j
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laires qui portent aussi le cachet antique, mais quul affec

tent la plus parfaite independance a 1 eudroit des formes

modales. Melodies charmantes dans leur etrangete, j
ail iis

dire leur sauvagerie, elles offreut le plus sou vent un me

lange du premier mode gregorien et da mode majenr, et

elles se promenent ainsi, sur un rhythme tantot binaire

tantot ternaire, jusqu a ce qu il leur plaise de s arreler sur

un intervalle dont 1 oreille est tout etonneo, intervalle

iiTationnelsuivaiit toutes nos lois, et pourtant d inie reelle

beaute.

Ges melodies sont precieuses a recueillir. D uno valour

incontestable, malgre leur bizarrerie, elles temoigiient

qu en dehors de nos lois anciennes et modernes, il y a

encore un vaste champ pour la musiqne de 1 avenir.

On a souvent dit que 1 echelle du chant grogoricn

n etait qu un reste de barbarie, le debris d un syslenie de

pure convention. Ges idees, il est vrai, n ont plus cours

panni les musiciens iuslruits, mais comine elk s sout

profondement enracinees chez d autres,et que ces derniers

sont/apres tout, le plus grand nombre, elles sont euco:e

tres-discutees. Or, entre musiciens qui ne s accordeut

pas, il n y a souvent d autre argument possible que 1 e-

qu on faise, on ne donnera jarnais un caract&re veritablement religions & la

musique s;ins la tonalitS austere et sans 1 harmonie consonnante du plain-

chant; il n y aura d expression passionn^e et dramatize possible qu aveo

u.ie tonalit^ susceptible de beaucoup de modulations, comme celle de la

musique inoderne: e.ifin, il n y airi d aceents la igoureux, tendrej, mous,
effeminfo, qu avec une tfcbelle divisSe en petits intervalles, couime lea

gammes des habitants de la 1 erse et de 1 Arabie L inspection de

la inuaiqae dua peuple peut done donner une id&amp;lt;5e assez juste de son tat

moral, et Platon et les philosophes chinois n ont pas ete a cet 6gard dans

une erreuv aussi grande qu on pourrait le croire
&quot;

(F6tis, Riiv.mt, p HII.)
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change de co:ips de poii;gs, argument qui, comrae Fa dit

quelque part im spirituel ecrivain, ne se trouve pas dans

la grammaire des grammaires.

Mais de pareils teinoignages d amitie ae resolvent rien

Si on voulait nous en croire on soumettrait tout simple-

ment la question a un arbitre, et cet arbitre, on le devine,

ce serait le peuple. J ai d ordinaire pen de confiance en

ses jugements, mais le cas est exceptionnel.

Assurement on ne pourrait accuser le peuple de partia-

lite : il n entend rien a nos discussions; il fait sa prose ou

ses vers sans le savoir, cornme le bonhorame Jourdain

Ecoutons-le chanter, c est la vraie nature prise sur le fait.

Le peuple chante dans les vieux modes gregoriens, non

pas parce qu il suit une note ecrite qui le vent ainsi : il

ne comprend rien ni aux notes, ni a aucun systeme mu

sical, mais parce qu il obeit a son insa a un ordre de

choses superieur, venant de Dien el dn rapport quiexiste

entre les choses visibles et les choses invisibles. Il subit

1 action de tout ce qui 1 entoure, et il trouve naturelle-

ment 1 expression de ses sentiments, de 1 etat de son esprit

et de son cceur, sans aucun calcul, sans aucune idee pre-

congue de theorie ou de systeme.
&quot; La musique, a dit

Leibnitz, e4 un calcul secret que 1 ame fait a son insu.&quot;

Et notezqn onne peutattnbuer a 1 emploi d instruments

a sons fixes une education de 1 oreille pretendue defec-

tueuse, et que Ton ne saurait appeler la tonalite de nos

chants populates ta tonalite des corne muses, comme ecrivait

quelque part madame George Sand. J ai deja dit que les
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paysans canadiens ne font usage d aucim an Ire instrument

qui: du petit violon.

&quot;

II nous est arrive, il y a quelques anuees, ecrivait M.

d Ortigue, de parcourir pendant I automne les campagnes

avoisinant la inontagne du Luberon, pour y f aire la

chasse, non au gibier, niais aux melodies anciennes.

Quand nous entendions une chanson, un cantiqiif, une

complainte, ou bien an air de fifre qui nous plaisait par

sa siugularile et son tour naif, nous allions interroger le

paysar., la paysanne ou le berger qui 1 executaieiit, et si

nous ne pouvions le transcrire au moment meme, nous

annoncions notre visile pour le soir a la veillee dans la

grange. Reunis autour d une table, les femmes cousaut et

Giant, les hommes lisant, chantant ou fumant, ces braves

gens nous repetaient la melodie du matin, et qnand nous

en avions bien saisi les intonations et le rhythme, ce qui

(pour le rhythme principalement) n etait pas toujours

facile; quanJ nous avions tenu compte des diverses

variantes que plusieurs d entre eux proposaieut, nous

ecrivions le chant sous la dicteed un seul, au grand eton-

nement de 1 assemblee quine pouvait concevoir comment,

au moyen de. certains signes, on put fixer les sons. Mais

ils etaieut bien obliges de se rend re quand nous leur

chantions a notre tour la melodie et les paroles sans faire

une faute. D ordinaire ces boas paysans nous disaient :

Tel cautique a deux airs, 1 ancien et le nouveau. Lequel

voulez-vous? Nous les leur faisions chanter tons les deux,

mais nous donnions pre^que toujours la preference & Fair
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ancien. Effectivement, disaient-ils, Tancien est beancoup

plus beau, et il est fort remarqnable qnV/s tratluisaient le

plus souvent I air moderne claim leur vieille tonalite favorite,

en supprimanl presque parloat la note sensible.&quot;

Ce que M. d Ortigue vient de, nous racotUer m est arrive

cent fois a moi-meme
;

les memes observations qu il a

faites en France, je les ai faites en Canada, et si ce n etait

quelques petits details de raise en scene qui nous sont

etrangers, (comme les reunions dans une grange,) on

pourrait croire que le savant innsiciste a fait sa chasse

aux melodies snr les bords du Saint-Laurent tout aussi

Men que dans le voisinage dn comtat Venaissin. Mais je

reviens a notre arbitrage, et je conclns qne si, tres-

sonvent, le pins souvent pent-etre, le peuple suit d instinct

les lois des diverses echelles modales dn plain-chant, il

est impossible qne ces lois soient pnrement convention-

nelles, et ilest evident aucontraire qu elles emanent de la

nature meme des choses et de lenr principe divin.

RHYTHME.

&quot; Le rhythme, c est le mouvement qui traverse neces-

sairement la melodie et lui donne un caractere.&quot; (1)

Dans nos chants populaires, le rhythme est souvent

raesnre
; quelqnefois il 1 est a peine, et si, non sans

difficulte, on pent lui reconnaitre une mesure, celle-ci

passe du mouvemeat binaire au mouvement ternaire, et

(I) Soudo.
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vice vers&, puis disparait, puts reparalt encore, sans pom
cela

&amp;lt;]ue
le rhy thine cesse un instant d exister.

Que, dans noire musique artistique, on fasse durer un

simple silence un temps de pins on un temps de moms

qne ne le vent la mesure, 1 oreille en est plus choquee

qu d 1 audition d une fausse note. Dans nos melodies

populaires, au contraire, des mesures trouquees ou allon-

gees laissent 1 oreille egalement satisfaite.

Le rhy thine de nos melodies populaires (je parle surtonl

des melodies qui ne sont chantees qu a la campagne)

appartient doncala fois au rhythine non mesure du plain-

chant ot du an rhylhme mesure de la musique morlerne.

le plus superbe dedain. &quot; Eh 1 ne voyez-vous pas, me

disait l un d eux, que si les vieux moines du moyen-Age

ne rnesnraient pas lenr musique c est qu il ne connais-

saieut pas mieux? Je suis d avis, moi, que Ton deviait

arranger tout le chant gregorien a deux, a trois et a

quatre temps ce serait un progres !

&quot;

En verite, ou abuse estrangement de ce mot &quot;progres.
&quot;

Et d abordonconuaissait tres-bien la mesure au nioyen-

ftge. Avant meme le moyen-age, saint Ambroise con-

naissait la rhythine poetique, et on possede aujourd hui

des documents etablissant d une maniere irrecusable

qu aux neuvieme et dixiima siecles, il existait, concurem
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ment avecle plain chant, une rnusique meswce e, populaire,
u essentiellement differente du chant de 1 eglise.&quot; (1)

Si done on comriUsait la mesure au moyen-age, et que,

neanmoins, le chant plane etait tonjonrs conserve dans

I eglise, on ne saurait dire qu on ne faisait pas autrement

par ignorance ;
il faut reconnoitre au contraire que ce

chain non mesure a sa raison d etre, son expression

pi-opre. Et, apparemment, cette expression particuliere

convient singnlierement an sentiment religieux, puisqne,

pendantdessiecles, le plain chant au rhythme non-mesure

regna en souverain dans le sanctnaire, et qne, de 1 avis de

tout jnge eclaire, la mnsiqne mesuree, n a jamais pu

s elever jusqu a Ini dans le domaine de 1 art religieux.

II y a dans tonte musique uu rhythme independant

de la mesure, puisque toute musique repose sur le son,

et que pour tout son il y a deux periodes, la periode qui

correspond & Varsis et celle qni correspond a la
thesis,

celle de 1 elan et celle de la chute, celle de 1 aspiration et

celle de 1 expiration, celle de la systole et celle de la

diastole.

a Etendues jusqu a une certaine serie de sons que la

voix parcourt avec diverses inflexions, oudulations et

cadences, ces periodes prodnisent comme un flux et reflux

sonores, et determinent un certain parallelisme que Ton

designe precisement par le nom de periodes.

Or, voila en quoi consiste le principe vivant et fecond

de la musique: c est le jet, c est le souffle, c est 1 a.me

Et comme ce mouvement est intelligent et Libre en Lui-

(1) Voir le Rsum( de M Fetis, pa^es CLXXtl et suivantes.
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meme, comme il n est pas limite, circonscrit dans son

essor par eertaines divisions materielles du temps, qai

sont autant de manifestations d un ordre borne et flni, il

s ensuit que le plain-chant, seul, fonde sur une inesure

abstraite, absolue, fait naitre, par consequent, sur chaque

intervalle, 1 idee du repos, comme il la fait nailre d nn

autre cote par I unite de ton, en vertu de laqnelle chaque

inlervalle ne se resout pas sur un autre, n est pas appellatif

d un autre et est a lui meme son complement.

&quot; Dans la innsiijue proprement dite, le rhylluue

se combine tautol avec la mesure, tan tot contraste avec

I uuiformite invariable de celle ci par la liberte de ses

allures, tantot la contrarie en introduisant momentane-

inent une mesure binaire dans uno mesure ternairc, d

recipro |uement. tantot enfin 1 enveloppe dans la largcnr

de ses periodes et lui communique plus particulieremcnt

son principe intelligent. G est ce ijui fait aussi la b^aule

et 1 dme de la musique, bien que 1 expression qui ru

resulte soit moins pure et moins elevee que celle du plain-

chant qui, par la nature de sa constitution, s iuterdit

toute manifestation de 1 ordre fini.&quot; (1)

On a compare avec raison le rhythme du [ilain chain

an verbe de la langue hebraique. Le verbe hebreux ni-

saitpasexprimer, coianiele verbe de nos langues modern r~,

les nombreuses et subtiles modifications de 1 espace et de

la duree. Sans temps present, souvent meme il exprime

an passe ce qui doit arriver dans 1 avenir. (2)

(1) J. d Oi-tigue Dictioimaire, col. 1323.

(2)
&quot; Us out perct mes iu.ii.i- et uies pied^, ils ont compti tous mcs o-
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G est le langage par excellence des prophetes, de ces

inspires dn Dieu eternel devant qui tout est tonjours

present, I avenir comme le passe.

Comment ne pas etre frappe de la similitude de carac

tere qui existe entre le verbe hebreu et le rhythme du

plain-chant: caractere intangible, mystique, illimite
;

et

comment, d un a litre c6te, ne pas etre frappe de la res-

semblance que Ton remarque entre les temps varies et

precis du verbe de nos langues modernes et les modifica

tions de temps limitees, precises, circonscrites de la mu-

sique mesuree ?

Ecoutons les admirables choses que nous dit M. d Or-

tigue a ce sujet.

&quot; Ainsi que la langue, la musique de chaque

nation presente deux elements distincts, correspondant a

ce qui, dans le langage des theologiens, est appele I ceil de

la chair et i oeil de la contemplation; (1) deux elements,

Pun desquels predomine selon que la tradition du peche

originel s est plus on moins conservee dans cetts meme

nation.

u Pour ce qui est du langage, si nous prenons par

exemple la langue hebraique, que la plupart des savants

considerent comme la fille ainee de la langue mere, nous

&quot; Us ont partagt mes habits et ils ontjetf ma robe au sort
1

(Pa. XXI, v.

18 et 19.)
&quot;

II apris veritablement nos langueurs, il s eet chargt Iui-m6me de uos

douleurs. Et nous l aooi conaidtrt comme ua 14pveus, comme un hoiume

frapp^ de Dieu et humili^-
&quot;

II a 6ti perct de plaiespour nos iui^uites, il a tti\irii pour nos crimes
&quot;

(Isaie, oh LIU, y. 4 et 5.)

(1) Un.versitt eatholiqnt, 2e liv., p. 215.
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verrons, par [ analyse des elements in Limes de ses parties

du discours, qu elle se prete merveilleusement a 1 expivs-

sion dn sentiment contemplatif et a I idee de 1 infini. Nos

lecteurs n out pas besoin que nous lour apprenions que

1 element le pins fondamental du laugage, le verbi\ u a

pas chez les Hebreux, de temps pour exprimer le present ;

que leurs deux temps uniques sont de veri tables aoristcs

ou temps indetermines, flottaut sans cesse entre le passe,

le present et lefutur : cela etant parfaitement en hannoiiie

avec le caractere d une poesie tout inspiree, oil tout cst

propheliqne, oil tout se rattache a 1 eternite
; quo Ton voit

souvent dans les passages poetiques, surtout chez les

pro;&amp;gt;hetes,
allerner les deux temps de la conjugaison

hebralque, de maniere que, dans le meme verset, le pre

mier hemistiche raconte au passe ce que le second exprime

an futur
; ainsi, que ce qni est d abord presente coin me fait

accompli, se trouve ensuile prolonge en quelque sorte et

embrasse la duree tout entiere : langage surprenaut, mais

qui convLent aux interpretes de Oelui devant lequel le

passe etl avenir seconfomlent dans nn present eternel (L).

..........................................Quant a toutes ces formes,

(le proverbe, la vision, la parabole, [ allegoric et le paralU-

(1) Unio nilt cathaliyie, 3e liv., p. 21~ Fredarto ohlegdl dit & oesujet :

&quot; To it leu r sentiment et toute leur existence (des Hebreux) se rattaohaient

moins au pre^en; qu au pzsst, qu i 1 aveiir surtout; et le passe
1

des

Ueiireux n e tait point, coinme celui des autres peuples, de simples tradi

tions, dea souvenirs po^tique;, mais le grave .-anotua re de leur divine

conititutio i et de rallianrse 6ternelle- L idee de I eternit^ n ^tait point

separee chez eux de la yie active et de ses rapp rrts, ooiume dans la philo-

sophie isol^e des Grecs, moditant solitaireineut ; au ooitraire, elle ^tait

6troitement li^e a la vie, au passe merveilleux du peuile elu, et aux

pompes plus magaifiques encore de son mysterieux avenir
&quot;

(fli . de la

itttrature, t. 1 p. 192, traduotion de M W. Duokett.)
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/tsmci,elles conconrent, avec Inspiration, qui est [ element

clivin de 1 esprit, a rend re la langue hebraique et genera

lernent les langues semitiques propres, dans lour ton,leur

esprit et leur caractere, a 1 expression de la revelation

sacree, de la propbetie divine et de la contemplation de

1 unite infinie. Et c est ce qui fait dire a Herder que ia

langue hebraique esl plcine de Chaleine de fame ; qu ellcnc.

resonne pas comme la langue grecque, mais qu elle respire,

qu elle vtt ; que c etait I esprit, de D.eu qui pariait, en elle, le

souffle du Tout-Puissant qui I animaU (I). Elle se prSte pea a

1 expression dei modificulions de la duree et de 1 espace ;

c est pourquoi, n premier lien, elle ne mesure pas les

syllubes comme le grec el Lc latin
;

elle ne les compte pas

cornme les langues modernes; c e^t pourquoi, en second

lien, riche en verbes et en substajitifs derives des verbes,

elle est tres-pauvre en adjectifs qui correspondent aux

qualites et proprietes des etres. (2) Enfin, selon ia remar-

que de F. Schlegel, de toutes les formes d art terrestre, on

ne trouve gnere dans les Salutes Ecritures de 1 Ancien

Testament que celles ijui peuvent existei dans un ordre

de choses purement spirituel. On ne saurait y decouvrir

d exposition dramatique, nt d images epiques particulieres,

pas plus que des exercices d art oratoire on des combuiai

sons scientifiijues; car, ajoute le meine nuteur, les formes

grammaticales a nne langue et tonte sa structure artifi-

cielle sont I ouvi age de la raison. Au contraire, les figures

et les tropes sont les elements de 1 imagination ; or, ces

tl) U-iivcrs tt catkoliqire, 3e liv., p. 237

(2) li-in
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formes, tres-propres a peindre 1 etat d illumination celeste,

appartiennent specialemenl a la langne des Hebrenx. (I)
&quot;

Ainsi done, permanence, expression illimitee, infinie,

symbolique, aspiration vers Dien, accent spirituel, enthou-

siasme, parole trioinphante, etc., etc., tel est le caracture

dominant, le
&amp;lt;o/t,

le mode particulier de la poesie et du

langage de la Bible.

&quot;

Maintenant, comparez a celte langue certaine langne

dn Nord, par exemple, dans laquelle le caractere oppose

se sera developpe aux depens de celni tjue nous avons

essaye d analyser ; langue presque impnissante a exprimer

par le verbe la plenitude de 1 etre, de la vie et de Faction,

mais tres-propre, par la muUiplicite des temps, par Fabon-

dance des substantifs, par la richesse des synonymes, a

representer tontes les modifications de 1 espace et de la

dii&quot;ee
; langue qui se prete bien plus -a. la lutte des senti

ments, aux conflits des passions qui sont du domaine du

drame, iju aux sublimes elevations, aux elans divins de

1 ode
;
chez laquelle Faspi ration, Feleinent spirituel seront

remplaces par une structure tout artificielle, par Faccent

terrestreetsensuel, etpar cette fonled im.iges volnptueuses

qui peiguent avec les couleurs les plus vives, les nuances

les plus delicates, tons les accidents et toutes les vicissi

tudes de la vie positive, au cercle de laquelle elle semble

exclusivement bornee
; compare/, disons-nous, a la

langue hebraique une langne d un semblable ceractere,

et vous comprendrez aisement que le peuple qui a paiie

la premiere a du retenir, dans un ensemble a pen pres

complet, les traditions touchant 1 ordre de la revelation,

( L) V. I Hwtoire de la litttrature de F Schlegel, t. 1., pp. 180-221.



336 CHAMSONS POPUIAIRES

de la grace et de la rehabilitation
;
tandis que celui qui

parle la seconle doit vivre dans 1 oubli de la noblesse

originaire et de la haute destination de Fhomme, sous

Tempire de ses penchants et livre a toutes ies jouissances

du sensualisme.

&quot;

II en est de meme des divers systemes de musique,

des differentes tonalites que nous avons nommes idiome :

on dialectes musicaux. A en juger du moins par Ies deux

systemes a notre usage, la tonalite du plain-chant et la

tonalite de la musique modtrne, Ies nils sont an point de

vue de la contemplation, Ies autres au point de

vue de la chair. Les premiers, par leurs elements cons-

titutifs, se prfitent merveilleusement a 1 expression des

sentiments divins; Ies seconds se rapportent de la meme

maniere, et presque exclusivement, a 1 expression des

passions terrestres. II y a done une certaine affinite entre

Ies elements constitntifs des diverses tonalites et des

diverses langues et Ies notions morales propres au peuple

anquel ces langues et ces tonalites sont familieres.

&quot; Sous le christianisme, la musique se detache de la

parole et vit de sa force propre. C est dansun sol nouveau

et fecond que la plante puise la seve necessaire pour se

developper dans son energie essentielle. Neanmoins, le

plain-chant a retenu 1 idee antique de 1 alliance de la mu

sique et de la parole, car il n est, dans la pratique, que la

recitation naturelle et melodique, accentuee et rhythmee

des textes sacres. Mais considere plus profondement, il

est une tonalite dont la constitution donne lieu a la pro

duction de ces elements qui, dans le langage et part.iou-

lierement dans la langue liebraique, exprimeutretre daus



DU CANADA 337

la plenitude de sa puissance illimitee, dans sa permanence

et sa stabilite- Get element est celui du repos. Fonde sur

une echelle de sons situes a des intervalles distanls les

uas des autres et d une perception nette et facile, echelle

qui, par [ interposition de ces memes intervalles successr

vement pris pour point de depart de huit gamines diverse^

engendre hnit modes de caract^res diflerents, le plain-

chant precede de telle sorte qne la gravite se mele a la

liberte de 1 allure et a la souplesse du rhythme, et qne

son mouvement, c est-adire le modede succession qui lui

est cornmun avec les arts de la parole, se combine chez

lui avec 1 idee du repos et avec 1 iinage dn calmt.1

.

&quot; Bien que melodiqne dans son institution, le plain-

char/t, considere dans sa constitution tonale, ne repugne

nullement a 1 harmonie; et c est par I element de la con-

sonnance que cette expression du repos se trahiut harmo-

niquement. Car la consonnance est un accord qni ne se

resout sur aucun antre, qui n est point, pour me servir

d une expression consacree, appellatif d un autre accord,

et qui ne laisse rien a desirer dans la plenitude de sa

resonnance.

u Gette tonalite du plain-chant n est pas, au point de

vue de 1 art, aussi sterile que le supposent certains esprits

dedaigneux, puisqu elle a donne naissance a la tonalite

moderne. La formation de cette derniere a ete, en effet,

un veritable enfantement. ELle est nee de 1 effort, de la

crise des deux elements extremes de la tonalite du plain-

chant, c est4-dire de 1 union violente de deux intervalles

de I echelle que la theorie avail declares inalliables et

eutre lesquels elle avait prononce nn divorce eternel. Au
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point de vue de 1 art seal, on ue peat contester que la

formation de la tonalite moderne ne soil un progres im

mense. Sur qnel element repose cette demise ? Sur la

dissonance, sur la modulation, sur la transition, comme

dit 1 ecole, qai exprinient la division, la vanete, le couflit
;

qui se pretent a I exp.-essiou de tons les etats de Tame,

aux mille modifications des sentiments et des passions de

la lutte desquels nait 1 action dramatique. Et cela est si

vrai, que 1 mvention du drame musical, dans les temps

modernes, date de la creation de 1 harmonie dissonante

naturelle, (1) c est-adire de 1 origine de notre tonalite.

Mais qui ne sent que, dans une langue musicale ainsi

constitute, la modulation, cet element qui exprime toutes

les modifications de Tame hurnaine, ne peut etre separeede

la MESURE, qni exprime les modifications de la duree, non

plus que des images de [ instrumentation, de ces effets et

de ces contrastes de sonorite qui expriment les modifica

tions de 1 espace ? Qui ne sent que le genre que nous

venous de caracteriser est la musiqueau point de vue des

sens et de la chair, celle qui derive de I elernent humain,

de la dissonance, tandis que celle qui a pour principe

I element du repos et de la consonnance ne connait ni

modulation, ni mesare, ni artifice ^instrumentation, ni

nuance d execution materielle ? Dans cette derniere, le

temps ne se divise et ne s apprecie que d une maniere

egale, abstraite el absolue. (2i G est le symbole, 1 aspira

tion, 1 intnition, la contemplation, la vision de I lnfiiii,

qui embrassent la duree et 1 espace tout en. tiers; c est, eii

(1) Fetis. Rtsumt, pp. CCXVII CCXXII.

(2) F6ti3. Rtmmt, p. CLXXVI.
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un mot, la mtisique plane, le plain-chant. Cette musiqne,

ft celle composee d apres la tonalite des modes ecclesias-

tiques, se rapportent done a un ordre surnaturel, a un

monde superieur. Elle est la depositaire du principe qui

correspond a &quot;

1 oeil de la contemplation ou de La gr&ce.&quot;

C est par un sentiment de cette verite qae les Italians ap-

pellent la musique de Palestrina : Uusica dell allro mondo,

la seconde musiqae saeree, par opposition a la musique

moderne.

&quot; Ges deux elements si distincts, le principe divin ou le

repos el la consonnance, le prim-ipc tern-sin- d, srnsuel,

la dissonance et 1 accent, predominant, 1 un, dans le sys-

teme de chant consacre au service divin, 1 autre, dans

I urt quo nous destinons a chanter nos passions terres-

tres.&quot; (1)

Revenons rnaintenant au rhythme populaire dont la

derniere partie de cetle citation nous a un pen eloignes.

Dans nos chants populaires, le caractere personnel, le

moi humain trouve sou expression dans le rhythme

mesure. Mais, niema lorsqn il ne chante que ses joien,

ses peines, ou des sujets d amour, d aventures, de com

bats, etc., le paysan. le colon ou le voyageur canadien

entend toujours la grande voix de Dieu dans les champs

qu il cnltive, dans la solitude des bois, sur le fleuve geant

ou sur les lacs immenses
;

les plus belles fetes anxquelles

il lui est donne d assister sont toujours les fetes de

(1) J. d OrtiguS. Universit^ catholiqie, 1838. L artiole d oti est tir^e

oette citation est reproduit en entier dans 1 i itgressam petit volume dj it

d Oftigue latitul^: La. miusique ci t E,liie, Paris, Didier et Cie., 1S61.
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1 eglise ;
son ame, peccable sans doute, ne connait pas la

hideuse incredulite; ua sentiment, religieux aecornpagne

toutes ses actions, parle a sa conscience
;

il pense a Dieu

dans les jenx de la veillee comme dans le travail; la priere

entre un pen dans tontes ses actions. De la, dans ses

chansons, 1 infini, le permanent, a cote da fini, dn pas

sage r; de la le rhythme majestueux, insaisissable du

plain-chant a cote dn rhythme tangible, mesure de la

mnsiqne moderne.

Encore un mot avant d abandonner ce sujet.

Si j
avais le droit de donner des conseils au lecteur, je

lui dirnis de lire et de relire les articles sur le rhythme

pnblies par madame Marie Gjertz, dans le Croisd, (pre

miere annee) ainsi que tout son opuscule intitule: La

musique au point de vue moral- et religieux. Dans ces ecrits,

tout, pour ainsi dire, serait a citer
;
mais je trouve, dans

un autre de ses ouvrages, un court passage quiest comme

le resume de toute sapensee surle rhythme : je nesaurais

vraiment mieux terminer cet article qu en le mettantsaus

les yeux du lecceur :

L autre soir Brigitte etuit au piano, nous ravissant par

une de ces inspirations qui livrent sou dme. Ce soir la,

elle aimait
; chaque son, chaque phrase trouvaient un

echo dans mon coeur.

&quot; J elais place pres de la pendule. Le mouvement du

balancier coupant en meme temps les phrases musicales

et les baltements de mon cceur m irritait les nerfs.
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&quot;

J allais changer de place quand, lout a coup, une

pensee me frappe : ce qui est ordre dans la musique serait

desordre dans une machine
;
ce qui est conservation dans

vine machine serait destruction dans la musique; en

d autres termes, 1 ordre de la matiere brise 1 dme, 1 ordre

do I &me brise la matiere II y a done deux sortes

d ordre, unspirituel, un materiel; 1 un n existaut que dans

la liberte, 1 autre n existant que dans la servitude

&quot; Des que je fus seule avec Brigitte, je lui fls part de

ma pensee. Elle me repondit tr6s-simplement que, si elle

m avait su embarrasse de cette question, elle m ou anrait

donne la solution par le rhythmj et la mesure. La mesure

brise le rhythme, le rhylhme brise la mesure, et cepen-

dant 1 un et Taulre ont le merne caractere fondamental;

la difference est dans la forme et dans les proportions. Le

rhythme, dans son vol le plus audacieux, ne sort jainais

du caraclere de la mesnre
;
mais sa forme, qui est celle

des affections de I dme, a besoin de liberte; tandis que la

forme de la mesure, qui est, propre a la matiere inanimee,

repousse la liberte : la machine ne respire pas. Appliquez

celte loi a la societe, mon cher docteur, et vous avez la

lumiere.&quot;

HARMONIE.

Tons ceux de nos chants populaires qui appartiennent

exclusivement au mode majeur on au mode mineur

peuvent, indubitablement, etre accompagnes avec tontes

les ressources de Pharmonie moderne. Quant a ceux qui
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appartiennent aux modes antiques, ceux dans lesquels il

u y a pas de note sensible, ils se rei usent naturellement a

1 harmonie dissonante qui a pour principa et pour base

la note sensible raise en rapport avec la sous-dommante

Mais ces derniers chants peuvent-ils toujours recevoir

une harmonic, meme purement consonnante ? Plusieurs

ar istes de merite en out fait 1 essai en ma presence, et ni

enx ni moi n en avons ete satisfaits.

U ordinaire, les musiciens qui veuleut harmoniser de

telles melodies les fagonneut 1111 peu a la modeme, redres-

sant tin tour de phrase par ci, introduisant une note

sensible par la. G est une fagoa tout a fait leste de se tirer

d embarras, et il u est pas necessaire d etre ne malin pour

pouvoir en faire autant, II est bien entendu que lorsque

je parle d harmoniser ces chants ou n apparait point de

note sensible, il irentre pas dans ma pensee d alterer la

melodie en aucune maniere.

De ce que plusieurs mu iciens out eohoue dans leur

tentative d y ajouter uu accompagnement, devons-nous

conclure que ces chants depourvus de note sensible sont

inharmoniques de leur nature? Gette raison ne serait

certainement pas suffisante. Les musiciens d aujourd hui

connaissent fort pea le genie de la tonalite ancienne a

laquelle ces chants apparlieunent, la plupart n ayant

jamais dechiffre une seule page de centre point du moyen

Age ou meme de la renaissance. Or il est impossible

d accompagner comme il convient les melodies des com-

positeurs qui precederent immediatement ou qui furent

les contemporaius d Orlando Lasso, d AUegri ou de Pales-
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trina, par exemple, sans avoir longtemps, bieu longtemps
etudie le contre point dout ils t aisaient usage. La phia-

seologie de ces melodies est toiite diU erente de celle de

nos melodies moderr.es, (1) et une des plus grandes

diflicultes, siaoii la plus graude, qui s olfrirait a 1 accom-

pagnateur moderiie, serait de discerner, dans ces melodies,

les notes de passage des notes qui doivent 1 aire partie

mtegranle d u.n accord; puis de deciclei
1 a quel accord

iaire rapporter lelle ou telle note de passage qui, prise

isolement, ne doit avoir ancnn lien de parente avec

1 accord qui sr I aii I ntciidre avcc elle Ainsi, par exemple,

dans notre musique moderne, il est certaines parties de

la melodie que Ton n accompaguepas en 1 aisant un accord

pour chaque note
;

il esl certaines suites de notes, certains

tours melodiques, qui ne sont harmonises que par un

si.-ul accord et qui ne reroivent tel ou tel accord qu en

raison d nne phrase qui precede ou en vue d une reso

lution prt sseiitie. On comprend que, pour harmoniser

ces notes de passage, il faut posseder a fond le genie de

notre tonalite
;

il faut que celte tonalite soit, en quekjue

sorte, notre langue niaternelle. Or, possedons nous assez

bien la tonalite ancienne pour donner a de telles notes

de passage i harmonie qui leur convient? J eu doute
; et,

(1) J assistais, en 1858, it Rome, a une messe solennelle celebree dan s

la Chapelle nixtiae. On y ohaitnit de la inu-i [ue J i loe ou du 16e sieole.

L/ ^tait la premiere fois qu il in ctait doone d entendie da telle inusi^ue, et

j
avoue que je la tiouvai fort Strange. Au moment ouje croyais teuir une

(ihrase el.e disparaissait daas une fuite(/uyu) qui me semblait insolite :

impjssible de prevoir ui.e nsolutiun, de her deux phrases ensemble, il y
iivait [jeut-fitre de graudes beaut^s da .s cette mu.-i^ue, mais ce te toualit^

Ui ^tait etraagere ; j ea.eudais aes sons c uime
|
aurais eute.ida de I llcbreui

saas rie.i y OJmprendre
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pour ce qui me concerne, je le dis franchement :

non. (1)

Qui sail si ces melodies populaires qui n appartiennent

ni a notre mode majeur ni a notre mode mineur n etaient

pas autrefois susceptibles d une harmonie vraiment

rationelle : la diaphonie, harmonie devenue impossible

aujourd hui, a cause de reducation de notre oreille?

On sait que, vers le commencement du dixi&me siecle,

le morne Hncbald de Saint-Amand recommandait les

suites de quartes et de quintes comme produisant une

suave harmonie. Ces suites de quartes et de quintes, qui

nous paraissent aujourd hui si barbares, n avaient, au

temps de Hucbald, rien que de tres-conforme a 1 instinct

musical de 1 epoque. Ge fait qui nous parait si etrange,

est du a 1 educatiou de 1 oreille. Voici 1 explication toute

lumineuse qu en donne M. de Coussemaker :

&quot; Quaud nous entendons une quinte, dit-il, cetintervalle

harmonique represente a notre oreille un accord parfait,

car bien que la tierce ne soit pas exprimee, on la sous-

entend comme si elle existait. II en resulte que, en

entendaut deux ou plusieurs quintes de suite, c est comme
si nous entendions deux ou plusieurs accords parfaits

successifs
;
ce qui blesse uotre oreille, qui ne souffre pas

le passage aussi brusque d un ton a un autre. II n en etait

pas ainsi au moyen-&ge, ou 1 harmonie moderne n existait

pas : une quinte ne representait pas un accord parfait ;

cet accord etait alors inconnu. La partie constitutive de

(I) Voyez 1 opinion de I abb6 Leboeuf sur la competence des musioiens
m fait de musique ancienne : Dictionnzire de M. J. d Ortigue, ool. 888.
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1 accord parfait, la tierce, non-seulement n etait pas

admise, mais encore etait consideree comine dissonance.

La qninte, au temps de Hucbald, etait raoins un accord

qu un seul et mme son. Les suites de quintes, de quartes

et d octaves produisaient sur 1 oreille des musiciens du

moyen age 1 effet que produit sur la notre Le jeu de

mixture de i orgue, c esl-adire un efFet vague, etrange,

indeunissable, mais nullement de?agreable et barbare.&quot; (1)

Mais cette question d harmonie nous entrainerait trop

loin. An reste elle n appartient pas rigoureusement i

nofre sujet, puisque 1 harmonie n est pas et n a jamais ete

le fait du peuple. Bisons cependant, en terminant, que

I harmonie ne doit etre ajoutee aux chants populaires

qu avec bcaucoupde tact et de gout ; que tres sou vent, elle

en gene 1 allure et le rhythme, quand elle n en detruitpas

completement la modalite; et que, dans les conditions

actuelles de la science, il vaut mieux, le plus souvent,

qu elle ne paraisse pas du tout.

Dans toutes les remarques qui precedent, on a pu voir

que je n ai pas tenu plus de compte qu il ne fautdes idees

qui ont generalement cours parmi nous et des lois de

notre musique moderne. La raison en est simple: ayant

examiner, dans nos chants populaires, une musique
reellement d un autre age, je serais arrive infailliblement

,iux conclusions les plus fausses si
j avais envisage ce

(I) Couasemaker. Hist, de l Harmonie an moyet-dge.
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snjet au point de vue de 1 art moderne. &quot; Une cause

d erreurs rnalheureuseinent trop coiiiinune dans les arts,

a dit un ecrivain francais, est la preteutiou de soumettre,

ii toute force, les monuments d une epoque reculee aux

regies des epoqnes recentes, et de compromettre ainsi la

surete clu coup d oeil retrospeetif par la retroactivite des

jugenients&quot;
&quot; La pentea I anachronisine, a dit aussi

M. Vitet, rapplica:ion involontaire de nos idees, de nos

habitudes, a la recherche des choses d mi autre temps,

est une des grandes sources d erreurs en archeologie.&quot;

De tout ce qui a ete dit dans ces Remarques, comaic

aussi dans qni li|ues unes des Annotations qui les precedent,

on a deja pu tirer et nous tir..TO:is les conclusions sui-

vautes :

1 Que la tonalite gregoru-ime, avec ses echelles mo-

dales et son rhythme propres, n est pas un reste de barbaric

et d ignoraiice, mats une des formes infinies de Tart,

forme parfaitement rationelle et eminemmeut propre a

rexpression de sentiments religieux.

2 3
Que le peuple de nos campagnes, dont les chants se

lapprochent taut d-3 cette tonalite, est bieu encore le digue

descendant de ces vaillants et pieux enfauts de la Bre

Uigne, du Perche et de la Normaudie, qui, le fusil d une

main, et de 1 autro tenant la charrue, coinmencerent,

avec tant de courage, les premiers etablissements de la

Nonvelle-France.

Ecole de Sciencss dornestiques
Congregation rl

^T ^
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Une pi/rdno e
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